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Une technologie innovante de 
haute qualité

MEPA est synonyme d'une technique d'installation sanitaire 

dans les domaines du montage de baignoires, receveurs à fleur 

de sol, d'installation encastrées, de réservoirs de chasse d'eau 

encastré et de systèmes électroniques pour sanitaires pour 

 lavabos, WC et urinoirs. 

Votre satisfaction est notre objectif principal.

Notre entreprise 
Société, contact
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Notre entreprise 
Société, contact

Nous voulons être le partenaire com-
pétent à vos côtés. Nous ne laissons 
pas le service de qualité au hasard 
- pour nous, chaque confirmation est 
un engagement.

Choisir MEPA à partir de la page 4

Appli service MEPA à partir de la page 6

MEPA sur Internet à partir de la page 8

Exportation et représentations à l'étranger  page 10

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020



4

Notre entreprise

Penser globalement
La conception, l'installation et l'utilisation d'installations sanitaires 

et de salles de bains exige une manière de penser très détaillée. 

Chaque aspect examiné séparément impose des approches diffé-

rentes pour répondre aux exigences respectives. MEPA prend en 

compte les exigences des trois aspects dans leur ensemble. Le ré-

sultat : Des solutions conceptuelles innovantes pour des établisse-

ments commerciaux et publics et pour les particuliers.

La première innovation de notre entreprise – le pied pour baignoire 

ajustable - a été créée pour répondre à un désir de simplicité tout en 

améliorant le produit existant. Le développement de produits sup-

plémentaire basés là-dessus et l'extension continue des expériences 

dans le domaine de la technique de montage de baignoires/re-

ceveurs constituent les facteurs déterminants de notre leadership 

actuel dans ce segment de marché aujourd'hui.

Avec Aquaproof, MEPA a non seulement développé une bande 

d’étanchéité flexible, mais aussi un système complet pour l’étan-

chéification de baignoires, qui recouvre pratiquement toutes les 

situations d’encastrement grâce aux divers modèles et répond natu-

rellement aux exigences de la norme DIN 18534.

Les douches à fleur de sol sont tendance. Elles sont synonymes 

d'un confort élevé et d'une grande liberté de mouvements dans la 

salle de bains. MEPA offre la liberté de réaliser des douches à fleur 

de sol dans les variantes les plus diverses. Qu'il s'agisse d'une zone 

de douche avec carrelage ou d'un écoulement d'eau quasiment  

invisible via un écoulement de douche mural - chez MEPA vous trou-

verez toujours la technologie système complète. Pour des résultats 

confortables et professionnels avec une grande liberté créatrice.

Les systèmes de montage encastrés VariVIT et Unimont sont 

le résultat d'un long développement et d'une expérience pratique 

avec différents profils d'application. De nombreux détails fonction-

nels caractérisent l'état actuel de ces technologies de montage 

encastrées modernes. Sanicontrol – à cette marque, on associe 

une technologie de chasse d'eau ultra moderne, chez les réser-

voirs de chasse d'eau encastrés de la dernière génération et les 

systèmes de chasse d'eau électroniques pour lavabos, urinoires 

et WC. La combinaison d'une technologie de montage encastrée 

moderne et des systèmes de chasse d'eau innovants de Sanicontrol 

constitue des solutions d'ensemble intelligentes et adaptées 

aux groupes-cibles, alliées à un critère de distinction puissant  

et un plus pour l'image de marque.

Choisir MEPA

Systèmes de receveurs à fleur de sol

Étanchement

Systèmes de montage pour baignoires/receveurs
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Notre entreprise
Choisir MEPA

Des solutions d'ensemble 
 intelligentes
Le rassemblement de produits différents constitue le résultat d'une 

façon de penser globale et crée ainsi de nouvelles solutions pour la 

réalisation de concepts sanitaires globaux. 

Des composants adaptés les uns aux autres pour l'installation inso-

norisée et étanche de baignoires et de receveurs en acier, acrylique 

ou en Solide Surface permettent de respecter les normes DIN cor-

respondantes (par exemple pour l'isolation acoustique ou l'étanchéi-

té d'ouvrages). 

Les systèmes d'installation encastrés de MEPA permettent de réaliser 

des sanitaires avec toutes les techniques d'installation appliquées :  

Montage individuel ou sur rails, construction légère ou aménage-

ment à sec individuel

Les éléments de montage avec un degré de préfabrication élevé 

offrent suffisamment de liberté pour la conception et la réalisation 

pour une solution adaptée à la pratique sur place tout en assurant 

la mise en œuvre rapide et économe d'un projet de construction – 

indépendamment de ses dimensions.

Plus d'innovations avec MEPA.
Les éléments de base d'une installation sanitaire sont, à côté d'une 

baignoire ou d'un receveur, le WC et le bidet, le lavabo et l'urinoire. 

L'utilisation initiale pour les soins corporels et l'hygiène est un besoin 

élémentaire qui ne suffit plus à satisfaire les exigences de l'utilisa-

teurs aujourd'hui. 

Les exigences ne cessent d'augmenter - confort plus élevé et es-

thétique, réduction de la consommation d'eau, respect de l'intimité 

même avec une mobilité restreinte, une meilleure hygiène, une meil-

leure protection contre le vandalisme et le bruit - il s'agit de respec-

ter tous ces facteurs aujourd'hui et de les prendre en compte. Les 

produits de MEPA aident le spécialiste à satisfaire à ces attentes. De 

plus, les produits innovants offrent plus d'opportunités sur le mar-

ché. 

Utilisez votre savoir-faire pour vos réalisations innovantes et créa-

tives de solutions sanitaires modernes et intégrales. 

Systèmes de chasse d'eau

Installation encastrée
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Notre entreprise
Appli service MEPA

L'appli MEPA
Un outil indispensable pour tous les professionnels

L'application de service propose des outils pratiques et utiles pour 

aider les professionnels des installations sanitaires dans leur travail 

quotidien. Outre l’application « Kompass 2.0 de pose de receveurs » 

et les outils de recherche des pièces de rechange pour réservoirs de 

chasse d’eau UP et plaques de chasse d’eau, des aides au mon-

tage sont disponibles sous formes de guides, de vidéos et de listes 

de catalogues. Si vous avez des questions, la FAQ intégrée y répon-

dra rapidement ou vous pouvez utiliser la recherche par code postal 

pour trouver votre interlocuteur dans l'équipe commerciale. 

L’application de service MEPA est destinée aux artisans spécialisés, 

aux installateurs et aux conseillers clients de commerce de gros. En 

raison de la haute fonctionnalité hors ligne, la plupart des contenus 

de l'application peuvent également être utilisés sans accès à Internet.

L’application de service MEPA peut être 
téléchargée gratuitement dans la boutique 
Google Play Store et l'Apple iTunes Store.

Ou utilisez l’application web sur notre site 
web sous www.mepa.de/app

Contact & Service

FAQ
Foire aux questions

Aides au montage
Instructions, vidéos,  
listes

Recherche de pièces de 
rechange
Réservoirs de chasse et  
plaques de commande

Installation de baignoire
Compass 2.0

A télécharger 
gratuitement 

chez Google Play ou dans l’AppStore

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Notre entreprise
Appli service MEPA

Trouver tous les 
 produits nécessaires 
en quelques étapes ...

... ou les bonnes pièces 
de rechange

Compas de montage 2.0
Trouver rapidement le produit pour toutes les situations 

 d'application

Pour le montage professionnel de receveurs et de baignoires, selon 

le type ou le matériel de baignoire/receveur respectif ainsi que la 

situation de montage, on a besoin de produits et de composants 

différents. Comme ici, le résultat global ne pourra pas être meilleur 

que le plus faible maillon de la chaîne, l'utilisation de produits de 

qualité assortis les uns aux autres offre alors un degré de sécurité 

élevé - notamment en matière de stabilité, d'isolation acoustique et 

d'étanchéité. En tant que pionnier de la technique de montage de 

baignoires/receveurs, MEPA fournit tous les produits nécessaires.

Pour que l'installateur trouve rapidement et sans problèmes, étape 

par étape, les articles nécessaires pour une situation d'installation 

spécifique lors de l'élaboration de la commande, MEPA a développé 

un outil de navigation utile avec le compas de montage 2.0.

Outil de recherche de pièces de 
rechange
Trouver des pièces de rechange appropriées encore plus 

 rapidement

Nos pièces de rechange de réservoir de chasse d'eau et de plaques 

de déclenchement sont aussi disponibles dans l’application de 

 service gratuite MEPA avec l’outil de recherche. Ainsi, vous pouvez 

rechercher les bonnes pièces de rechange directement chez vos 

clients - atteindre votre objectif en quelques étapes ! Sur la base de 

la plaque de déclenchement, l’outil de recherche vous guide rapide-

ment et simplement dans la demande de recherche ; vous obtenez 

déjà un aperçu du réservoir de chasse d'eau ou ou de la plaque de 

déclenchement avec toutes les pièces de rechange adaptées. Vous 

pouvez aussi envoyer cet aperçu par e-mail ou le télécharger au 

format PDF.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Notre entreprise
MEPA sur Internet

Le site web de MEPA
Le site web de MEPA vous propose des informations actuelles sur l'entreprise et la marque MEPA. Des 

informations sur les produits, les nouveautés, les services et bien plus encore sont disponibles pour vous 

et vous soutiennent dans votre travail quotidien. 

Le site est clairement structuré et doté d'une 

fonction de recherche, ce qui vous permet de 

vous repérer facilement et de trouver rapidement 

et en toute simplicité ce que vous cherchez. 

fr
.m

ep
a.

d
e 

Plus d'informations
Qu'il s'agisse de données d'articles, de schémas, d'informations approfondies, d'explications techniques, 

d'aides à la conception, d'instructions de montage, de vidéos de montage, de téléchargements de pros-

pectus, de données de base des articles, de liens intéressants, d'informations sur les évènements MEPA 

et de séminaires ou bien d'articles récents dans la presse. Sur le site web de MEPA, vous trouverez toutes 

les informations souhaitées. 

Dans la vidéothèque sous www.mepa.de/video, vous trouverez différentes vidéos informatives ou de 

montage sur les produits phare de MEPA.

Partout où vous voyez cette icône dans le catalogue, nous avons des informations supplémentaires, des 

vidéos et d'autres contenus intéressants en ligne pour vous. Il suffit de scanner le code QR et c'est parti !

Cliquer dans le PDF ou 
scanner le code QR

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Notre entreprise
MEPA sur Internet

MEPA sur Facebook et YouTube
MEPA est également présent sur les média sociaux sous :  

www.fb.com/MEPApro

Toujours parfaitement informés sur les nouveautés produits 

de MEPA, de nouvelles primes avec la collection de jetons 

et les journées comptoir ainsi que des jeux-concours. De 

plus, vous pouvez jeter un coup d'œil dans les coulisses 

de MEPA. L'équipe Facebook se réjouit de chaque J'aime 

et attend vos suggestions et commentaires, votre critique 

et idées pour de nouveaux sujets avec impatience. Discuter 

et partager des contributions intéressantes. 

Dans notre  Centre vidéo sur YouTube, en dehors de nos 

vidéos produits et informatives, vous trouverez également 

des vidéo intéressantes et drôles : www.mepa.de/youtube

La Newsletter
Avec la newsletter MEPA, vous avez un service d'information automatique à votre disposition qui vous 

informe sur tout ce qu'il faut savoir sur MEPA. Evidemment, ce service est gratuit et sans obligation. Il suffit 

de s’inscrire sur la page web à l'adresse www.mepa.de/service/newsletter.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Notre entreprise
Exportation et représentations à l'étranger

Fin contact

Service du bureau des exportations

MEPA – Pauli und Menden GmbH 
Usine principale et distribution
Rolandsecker Weg 37 
D-53619 Rheinbreitbach

Helga Bühler
Téléphone +49 (0) 2224 / 92 91 61
Téléfax +49 (0) 2224 / 92 91 69
E-mail h.buehler@mepa.de

Henning Jeske
Téléphone +49 (0) 2224 / 92 91 62
Téléfax +49 (0) 2224 / 92 91 69
E-mail h.jeske@mepa.de

Claudia Nassen
Téléphone +49 (0) 2224 / 92 91 63
Téléfax +49 (0) 2224 / 92 91 69
E-mail export-east@mepa.de

Représentation à l’étranger Personne à contacter

B
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Van der Voort Agenturen NV-SA
Ertbruggestraat 111 
B-2110 Wijnegem

Téléphone +32 (0) 3 /  8 77 04 44
Téléfax +32 (0) 3 /  8 77 08 30
E-mail info@vandervoort.be

S
u

is
se

 

HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19 
CH-2564 Bellmund

Téléphone +41 (0) 32 / 3 31 56 16
Téléfax +41 (0) 32 / 3 31 57 16
E-mail info@hpk-karlin.ch

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Technique de montage de 
 baignoires/receveurs 
Systèmes pour baignoires et receveurs

Dans n'importe quelle situation de 
montage : sûre, précise et stable

Des accessoires parfaitement adaptés les uns aux autres facilitent 

le montage, comme par ex. le pied receveur facile à monter EasyLift 

assurant un appui central solide des receveurs ainsi que les éléments 

d'ancrage et rails pour receveurs pour l'appui sur le bord du rece-

veur. Des produits complémentaires pour l'installation insonorisante 

et étanche des baignoires et receveurs permettent le respect de la 

norme DIN°4109. En même temps, la combinaison des pieds pour 

baignoires/receveurs, des supports rebord de baignoires/receveurs 

et des profils de baignoires/receveurs assurent un montage profes-

sionnel - stable, sûr et confortable. 

De bons arguments pour le 
 montage professionnel de 
 baignoires/receveurs

En tant que pionnier des pieds pour baignoires/receveurs doté d'une 

longue expérience dans le domaine de la technique de montage, 

MEPA propose des solutions parfaites pour une grande liberté 

créatrice lors du montage de nombreux modèles de receveurs/ 

baignoires. Peu importe qu'il s'agisse d'un vaste univers sanitaire 

pour une douche design ultraplate en acrylique ou en acier, d'une 

forme carrée, pentagonale ou en quart de cercle, d'une douche à 

fleur de sol ou bien de plain-pied ou en partie encastrée. MEPA pro-

pose la solution adaptée avec pieds et systèmes de baignoire et de 

receveurs qui assurent un montage professionnel et créent la marge 

de manœuvre nécessaire. Une expérience et une compétence de 

longue date assurent des solutions pour la pratique. Laissez-vous 

convaincre par la technique de montage de baignoires/receveurs de 

MEPA.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Technique de montage de baignoires/receveurs  
Systèmes pour baignoires et receveurs

Pour nos installations sanitaires, 
nous misons toujours sur des pièces 
 originales. Les pieds pour baignoires/
receveurs MEPA offrent une qualité 
fiable qui s'avère très rentable – 
 également pour nos clients.

Cadres pour  receveurs |   
Acier/Solide Surface/acrylique à partir de la page 15

Pieds pour baignoires | acier/acrylique à partir de la page 28

Accessoires à partir de la page 34

Kits baignoires/receveurs à partir de la page 40

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Isolation acoustique

Ça fait plaisir à entendre

L‘insonorisation résulte de mesures combinées contre le son éma-

nant d‘un corps solide et le son aérien, elle consiste à éviter des 

ponts acoustiques et à bloquer le passage des sons aériens sur le 

corps solide.

Car les bruits pénétrant dans les pièces voisines lors de l'utilisation 

de la baignoire ou du receveur de douche peuvent s'avérer déran-

geants. Un niveau sonore réduit constitue donc un critère de confort 

essentiel. 

Les systèmes de montage de baignoires/receveurs de MEPA 

tiennent non seulement compte de ce critère, mais sont aussi très 

faciles à monter et offrent une grande sécurité lors de l'utilisation. 

Ainsi, les kits de baignoires/receveurs MEPA 3s+ contiennent par 

ex. tout ce qu'il faut pour éviter la transmission du son du corps de 

la baignoire au bâtiment. Les excellentes qualités d'isolation acous-

tique sont certifiées par un certificat d'isolation acoustique.

Tapis insonorisants

Ruban d'insonorisation

Ruban d'insonorisation

Afin d'éviter des ponts acoustiques lors du coffrage de baignoires et 

de receveurs, le ruban d'insonorisation MEPA est indispensable (ap-

pui du receveur). Toute saillie ne doit être enlevée qu'après la pose 

du carrelage et le joint doit être fermé au silicone de façon durable-

ment élastique, car un mortier d'étanchement y pénétrant formerait 

des ponts acoustiques.

Tapis insonorisants

Ce sont avant tout les corps de baignoires/receveurs en acier qui 

présentent une forte résonance résiduelle perceptible sous forme de 

son aérien dans la pièce. La réduction des vibrations à l'aide de ta-

pis insonorisants (comme nous le savons de l'industrie automobile) 

constitue la solution.

DIN 4109
et SIA*

* ne satisfait aux exigences de la norme SIA 181 uniquement en combinaison avec des tapis 
insonorisants MEPA Réf. 180 020 resp. 180 021 ou équivalent ainsi que bande d’insonorisation 

MEPA Réf. 180 030 (TEAM Réf. 886 132) ou équivalent lors de la construction d’un murwww.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

 

70 x 70 cm à 
120 x 120 cm

 

65 à 190 mm 
(55 à 230 mm)

30

55 mm  
en combinaison 
avec : 
 

 

Kit d’extension 
MR SF ultraplat 
page 23

230 mm  
en combinaison 
avec : 
 
 

Kit d’extension 
MR SF ultrahaut 
page 23

Cadre de montage SF rectangle 120/120 Universal

Cadre de montage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs rectangu-

laires extra-plats et minces
❚❚ acier 120 x 120 cm
❚❚ Solide Surface jusqu’à  
120 x 120 cm1)

❚❚ acrylique avec support de 
rebord de receveur lisse 
100 x 100 cm2)

❚❚ 8 pieds à visser réglables en 
hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 65 à 190 mm
❚❚ réglage de la hauteur 
réductible à 55 mm 
avec des accessoires de 
réf. art. 150 198 
❚❚ réglage de la hauteur avec 
accessoires extensibles 
à 230 mm de réf. art. 
150 171 

❚❚ 1 pied pour receveur 
EasyLift  
disponible séparément pour  
support moyen
❚❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied 
pour receveur dans la zone 
d'angle lors de situations de 
montage particulières
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant) 
❚❚ 4 pattes de fond pour  

la fixation avec du  
matériel de fixation
❚❚ douilles 25 mm 

avec pas de vis
❚❚ douilles 50 mm 

avec pas de vis
❚❚ matériel de fixation

Cadres pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

Avantages :
❚❚ Pour l'acier, la Solide Surface, l’acrylique

❚❚ Section et réglage flexibles

❚❚ Toutes les étapes de montage se font confortablement 

d'en haut

❚❚ Un seul modèle pour diverses tailles de receveurs

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

1)  Solide Surface : Pour le montage de receveurs en Solide Surface, il faut s’assurer 
qu’un point d'appui porteur est disponible tous les 60 cm pour accueillir le cadre 
de montage. Des receveurs de douche avec des nervures non portantes ne sont 
pas appropriés. Le receveur de douche doit être approuvé par le fabricant pour 
l'installation avec des pieds de support. 

2)  Acrylique: Pour les receveurs acryliques d’une longueur de bord minimale supé-
rieure à 100 cm, le cadre de montage acrylique (réf. art. 150 183) ou le cadre de 
montage XL Universal (réf. art. 150 184) doit être utilisé.

Le cadre de montage Universal (réf. 150 182) est conçu pour les receveurs dont la 
platitude de la surface du bord et/ou dont la rectitude du bord inférieur ne dépasse 
pas une divergence de 3 mm. Procédures de test et procédés pour la détermination 
des divergences géométriques voir DIN EN 249:2010 annexe A. Habituellement, cette 
dimension est respectée par l'acier/la Solide Surface et par certains fabricants de 
receveurs en acrylique, mais doit être verifiée par le client.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 CP
150 182 147 387 1436 121 1 25 1

Kits baignoires
Kit Page
Kit de cadre de montage de receveurs de douche  
MEPA SF RE 2s Universal 42

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
Le montage requiert l'utilisation d'une colle PU, par exemple de la 
colle multipuissance MEPA 24
Accessoires pour la réduction de la hauteur de construction minimale 
à 55 mm 23
Accessoires pour l'extension de la hauteur de construction maximale 
à 230 mm 23
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Cadres pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 

70 x 70 cm à 
100 x 180 cm

 

65 à 190 mm 
(55 à 230 mm)

30

Validation pour 
receveurs de 
douche acry-
liques avec un 
côté plus courts 
> 80 cm, unique-
ment en combi-
naison avec : 

Kit d’exten-
sion MR SF XL 
100/160 acrylique 
page 25

55 mm  
en combinaison 
avec : 

 

 

Kit d’extension 
MR SF ultraplat 
page 23

230 mm  
en combinaison 
avec : 
 
 

Kit d’extension 
MR SF ultrahaut 
page 23

Cadre de montage SF rectangulaire XL 100/180 Universal

Cadre de montage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs rectangu-

laires extra-plats et minces
❚❚ acier 100 x 180 cm 
❚❚ Solide Surface jusqu’à 
100 x 180 cm1)

❚❚ acrylique avec support de 
rebord de receveur lisse 
100 x 160 cm2)

❚❚ 12 pieds à visser réglables 
en hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 65 à 190 mm
❚❚ réglage de la hauteur 
réductible à 55 mm 
avec des accessoires de 
réf. art. 150 198 
❚❚ réglage de la hauteur avec 
accessoires extensibles 
à 230 mm de réf. art. 
150 171 

❚❚ 3 pieds de receveurs Easy-
Lift, disponible séparément 
pour support moyen
❚❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied 
pour receveur dans la zone 
d'angle lors de situations de 
montage particulières
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ 4 pattes de fond pour  

la fixation avec du  
matériel de fixation
❚❚ douilles 25 mm 

avec pas de vis
❚❚ douilles 50 mm 

avec pas de vis

Avantages :
❚❚ Pour l'acier, la Solide Surface, l’acrylique

❚❚ Pour les receveurs de douche de 70 x 70 à 100 x 180 cm

❚❚ Section et réglage flexibles

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous   
www.mepa.de/a/modellliste.

1)  Solide Surface : Pour le montage de receveurs en Solide Surface, il faut s’assurer 
qu’un point d'appui porteur est disponible tous les 60 cm pour accueillir le cadre 
de montage. Des receveurs de douche avec des nervures non portantes ne sont 
pas appropriés. Le receveur de douche doit être approuvé par le fabricant pour 
l'installation avec des pieds de support.

2)  Acrylique: Validation pour receveurs acryliques avec côté plus court > 80 cm uni-
quement en combinaison avec un kit d’extension 100/160 acrylique (réf. art. 150 172)

Le cadre de montage XL Universal (réf. 150 184) est conçu pour des receveurs 
dont la platitude de la surface du bord et/ou dont la rectitude du bord inférieur du 
rebord ne dépasse pas une divergence de 3 mm. Procédures de test et procédés 
pour la détermination des divergences géométriques voir DIN EN 249:2010 annexe 
A. Habituellement, cette dimension est respectée par l'acier/la Solide Surface et par 
 certains fabricants de receveurs en acrylique, mais doit être verifiée par le client.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
150 184 147 389 1 15 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
Le montage requiert l'utilisation d'une colle PU, par exemple de la 
colle multipuissance MEPA 24
Accessoires pour la réduction de la hauteur de construction minimale 
à 55 mm 23
Accessoires pour l'extension de la hauteur de construction maximale 
à 230 mm 23
Accessoires de validation des receveurs de douche acryliques (côté 
court > 800 mm) 25
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

 

70 x 70 cm à 
150 x 180 cm

 

95 à 185 mm

30

Cadre de montage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs rectangu-

laires extra-plats et minces
❚❚ acier 150 x 180 cm
❚❚ Solide Surface jusqu’à 
150 x 180 cm1)

❚❚ acrylique jusqu’à 150 x 
180 cm

❚❚ 16 pieds à visser réglables 
en hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 95 à 185 mm
❚❚ 3 pieds de receveurs Easy-

Lift, disponible séparément 
pour support moyen
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ 4 pattes de sol pour la 

fixation avec du matériel de 
fixation

Cadres pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

Cadre de montage SF rectangle 150/180

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

1)  Solide Surface : Pour le montage de receveurs en Solide Surface, il faut s’assurer 
qu’un point d'appui porteur est disponible tous les 60 cm pour accueillir le cadre 
de montage. Des receveurs de douche avec des nervures non portantes ne sont 
pas appropriés. Le receveur de douche doit être approuvé par le fabricant pour 
l'installation avec des pieds de support.

Le cadre de montage  150/180 (réf. 150 181) est conçu pour les receveurs dont la 
platitude de la surface du bord et/ou dont la rectitude du bord inférieur ne dépasse 
pas une divergence de 3 mm. Procédures de test et procédés pour la détermination 
des divergences géométriques voir DIN EN 249:2010 annexe A. Habituellement, cette 
dimension est respectée par l'acier/la Solide Surface et par certains fabricants de 
receveurs en acrylique, mais doit être verifiée par le client.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
150 181 147 385 1 24 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
Le montage requiert l'utilisation d'une colle PU, par exemple de la 
colle multipuissance MEPA 24
Pour une meilleure isolation acoustique, l'utilisation d’un kit  d'isolation 
phonique de cadre de montage SF et d’un profil de receveur est 
recommandée.
Kit d'isolation acoustique MEPA SF rectangle 150/180 
Profil de receveurs ECO

25
38
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Cadres pour receveurs | acrylique

 

70 x 70 cm à 
100 x 100 cm
(120 x 120 cm*)

 

65 à  
190 - 230 mm

30

120 x 120 cm  
en combinaison 
avec : 
 
 

Kit d'extension 
MR SF Acrylique 
120/120
page 24

230 mm  
en combinaison 
avec : 
 
 

Kit d’extension 
MR SF ultrahaut 
page 23

Cadre de montage SF rectangle 100/100 Acrylique

Cadre de montage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs rectangu-

laires extra-plats et minces 
en acrylique avec des 
tringles en bois renforcées 
de forme similaire ou un 
rebord GFK renfocé jusqu’à 
100 x 100 cm
❚❚ dimensions du cadre 

 extensibles à 120 x 120 cm 
réf. art. accessoires 150 194
❚❚ 8 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 65 à 190 mm
❚❚ réglage de la hauteur avec 
accessoires extensibles 
à 230 mm de réf. art. 
150 171 

❚❚ 1 pied pour receveur Easy-
Lift disponible séparément 
pour support moyen
❚❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied 
pour receveur dans la zone 
d'angle lors de situations de 
montage particulières
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant) 
❚❚ colle de résine époxy 2K 
❚❚ outil auxiliaire à 2 fonctions 

pour l’utilisation de pompes 
à cartouche et comme auxi-
liaire pour l’ajustement
❚❚ 4 pattes de fond pour  

la fixation avec du  
matériel de fixation
❚❚ douilles 25 mm 

avec pas de vis
❚❚ douilles 50 mm 

avec pas de vis
❚❚ matériel de fixation

Avantages :
❚❚ Compensation autom. d'inégalités de la partie 

inférieure du receveur

❚❚ Toutes les étapes de montage se font 

 confortablement d'en haut

❚❚ Un seul modèle pour diverses tailles de receveurs

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 CP
150 183 1 25 1

Kits baignoires
Kit
MEPA Kit receveur cadres de montage SF RE 3s+ acrylique

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
Le montage requiert l'utilisation d'une colle PU, par exemple de la 
colle multipuissance MEPA 24
Accessoires pour l'agrandissement de la taille du cadre  
à 120 x 120 cm 24
Accessoires pour l'extension de la hauteur de construction maximale 
à 230 mm 23
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

 

pentagone/ 
¼ de cercle
70 x 70 cm à  
120 x 120 cm

 

120 à 190 mm

30

Cadre de montage SF pentagone / ¼ de cercle

Cadre de montage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

extra-plats et minces penta-
gonaux / ¼ de cercle
❚❚ acier 120 x 120 cm
❚❚ Solide Surface jusqu’à 
120 x 120 cm1)

❚❚ acrylique jusqu’à 
120 x 120 cm 

❚❚ 8 pieds à visser réglables en 
hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 120 à 190 mm
❚❚ 1 pied pour receveur Easy-

Lift, disponible séparément 
pour support moyen
❚❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied 
pour receveur dans la zone 
d'angle lors de situations de 
montage particulières
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ pattes de sol pour la fixation 

avec du matériel de fixation

Cadres pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

1)  Solide Surface : Pour le montage de receveurs en Solide Surface, il faut s’assurer 
qu’un point d'appui porteur est disponible tous les 60 cm pour accueillir le cadre 
de montage. Des receveurs de douche avec des nervures non portantes ne sont 
pas appropriés. Le receveur de douche doit être approuvé par le fabricant pour 
l'installation avec des pieds de support.

Le cadre de montage pentagonal / quart de cercle (réf. art. 150 185) est conçu pour 
receveurs de douche, dont la planéité de la surface périphérique et / ou la rectitude 
du rebord inférieur ne dépasse pas une divergence de 3 mm. Procédures de test et 
procédés pour la détermination des divergences géométriques voir DIN EN 249:2010 
annexe A. Habituellement, cette dimension est respectée par l'acier/la Solide Surface 
et par certains fabricants de receveurs en acrylique, mais doit être verifiée par le client.

Avantages :
❚❚ Pour l'acier, la Solide Surface, l’acrylique

❚❚ Section et réglage flexibles

❚❚ Toutes les étapes de montage se font confortablement 

d'en haut

❚❚ Un seul modèle pour diverses tailles de receveurs

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 CP
150 185 147 382 1436 125 1 16 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
Le montage requiert l'utilisation d'une colle PU, par exemple de la 
colle multipuissance MEPA 24
Pour une meilleure isolation acoustique, l'utilisation d’un kit d'isolation 
phonique de cadre de montage SF est recommandée.
Set d’isolation acoustique SF MEPA pentagonal / quart de cercle
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 

90 x 90 cm à 
100 x 100 cm

 

100 à 120 mm

BW-Universal

Pieds pour receveurs –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

pentagonaux et quart de 
cercle en acier, en Solide 
Surface et acrylique
❚❚ 5 traverses réglables pour 

l'appui du receveur
❚❚ 9 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 100 à 120 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)

 i Remarque

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

Ne convient pas aux receveurs avec écoulement disposé en diagonale au centre ! Les 
receveurs en Solide Surface doivent offrir une surface d’appui portante, sans joint et 
être validés par le fabricant pour la pose avec des pieds de support.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 CP
150 170 1 50 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avantages :
❚❚ Réglage de la hauteur en tirant sur le fil 

❚❚ Ainsi, il est possible d'assurer un appui moyen sûr même 

chez les receveurs de grande taille

❚❚ Avec ADS (système anti-rotation et insonorisant)

Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 i Remarque

EasyLift est homologué uniquement pour le soutient de receveurs de douche qui 
doivent être posés en combinaison avec les cadres de montage SF MEPA 
(150 181, 150 182, 150 183, 150 184 et 150 185) . 
Une validation du produit ou un droit de garantie pour l'utilisation d'EasyLift en combi-
naison avec d'autres systèmes de montage de MEPA et notamment ceux d'autres fa-
bricants n'est pas possible et ne sera pas délivrée même dans des cas exceptionnels !

Montage en 
combinaison 
avec un

Cadre de montage

SF rectangle 
120/120 Universal
page 15

SF rectangulaire 
XL 100/180 
Universal
page 16

SF rectangle 
150/180
page 17

SF rectangle 
100/100 acrylique
page 18

pentagone/quart 
de cercle
page 19

Réglage de la hauteur EasyLift

Réglage de la hauteur EasyLift – 
Description du produit
❚❚ pied pour receveur EasyLift 

pour le support de receveurs 
extra et ultra plats en combi-
naison avec le montage d'un 
cadre de montage SF
❚❚ avec réglage de la hauteur de  

65 à 190 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation et  

insonorisant)

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
150 193 886 129 1 25 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Montage en 
combinaison 
avec un

Cadre de montage

SF rectangle 
120/120 Universal
page 15

SF rectangulaire 
XL 100/180 
Universal
page 16

pentagone/quart 
de cercle
page 19

Kit d'extension traverse d'angle MR SF

Traverse d'angle –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

extra-plats et minces en 
acier et en Solide Surface
❚❚ 1 traverse d'angle
❚❚ 2 appuis EasyLift pour le 

pontage des pieds d'un 
cadre de montage chez 
des conduits d'installation 
latéraux
❚❚ matériel de fixation

Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface 

 i Remarque

La traverse d’angle MR SF est homologuée uniquement pour le soutient de receveurs 
de douche extra-plats et minces en acier et Solide Surface qui doivent être  posés 
en combinaison avec les cadre de montage SF MEPA (150 182, 150 184 et 150 185).
Une validation du produit ou un droit de garantie pour l'utilisation de la traverse d'angle 
en combinaison avec d'autres systèmes de montage de MEPA et notamment ceux 
d'autres fabricants n'est pas possible et ne sera pas délivrée même dans des cas 
 exceptionnels !

Avantages :
❚❚ Réglage du pied flexible, par ex. lors de situations 

 encastrées avec écoulement vertical situé dans un angle

❚❚ Pour des installations dès une hauteur de montage 

de 65 mm

❚❚ Assorti au cadre de montage SF

Situations de montage avec  
obstacle horizontal contre le mur  
(par ex. tuyau d’écoulement)

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
150 197 886 128 1 25 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

Kit d'extension MR SF ultraplat 

Accessoires cadre de montage – 
Description du produit
❚❚ pour la réduction de la 

 hauteur de construction 
 minimale à 55 mm
❚❚ 3 traverses d'angle
❚❚ 6 vis pour la fixation des 

traverses d'angle 
❚❚ 8 éléments pour pieds
❚❚ 4 écrous carrés
❚❚ 3 écrous filetés
❚❚ 6 rondelles

Convient pour

Cadre de montage

SF rectangle 
120/120 Universal
page 15

SF rectangulaire XL 
100/180 Universal
page 16

Convient pour

Cadre de montage

SF rectangle 
120/120 Universal
page 15

SF rectangulaire XL 
100/180 Universal
page 16

SF rectangle 
100/100 acrylique
page 18

Accessoires cadre de montage – 
Description du produit
❚❚ pour l'extension de la  

hauteur de construction 
 maximale à 230 mm
❚❚ 2 équerres
❚❚ 2 fixations d'équerres
❚❚ 15 douilles (50 mm)

Kit d'extension MR SF ultrahaut 

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 CP
150 198 886 126 1 1

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 CP
150 171 886 127 1 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

Kit d'extension MR SF acrylique 120/120

Accessoires cadre de montage – 
Description du produit
❚❚ pour l'agrandissement de la 

taille du cadre à 120 x 120 cm
❚❚ 4 supports rebord avec mise 

à niveau automatique
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)
❚❚ avec réglage de la hauteur de 

65 à 190 mm
❚❚ matériel de fixation

Convient pour

Cadre de montage
SF rectangle 
100/100 acrylique
page 18

Colle multipuissance MEPA

Colle de montage –  
Description du produit
❚❚ à base de matières pre-

mières polyuréthane
❚❚ Résistance à des tempéra-

tures de -30 °C à +110 °C
❚❚ résistance à l'eau certifiée 

D4 selon DIN EN 204
❚❚ Solidité initiale : env. 15 min., 

entièrement solide : env. 24 h 
avec une couche de 2,5 mm
❚❚ Cartouche Euro 310 ml/ 

470 g

Convient pour

Cadre de montage
SF rectangle 
120/120 Universal
page 15

Cadre de montage
SF rectangle XL
100/180 Universal
page 16

Cadre de montage
SF rectangle 
150/180
page 17

Cadre de montage
SF rectangle 
100/100 acrylique
page 18

Cadre de montage
SF pentagonal/
quart de rond
page 19

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 CP
150 192 1 1

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 CP
150 194 1 25 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

Kit d'extension MR SF XL 100/160 acrylique

Accessoires cadre de montage – 
Description du produit
❚❚ l'extension de l'installation du 

cadre de montage SF XL (réf. 
art. 150 184) pour receveurs 
de douche en acrylique
❚❚ composé de : 
❚❚ 1 pied pour baignoire 
Easy-Lift pour le support 
du milieu
❚❚ 2 pieds vissables réglables 
en hauteur pour le support 
périphérique
❚❚ 2 Douilles 25 mm avec pas 
de vis
❚❚ 2 Douilles 50 mm avec pas 
de vis

Convient pour

Cadre de montage
SF rectangle XL
100/180 Universal
page 16

Kit d'isolation acoustique MEPA SF rectangle 150/180
 

Convient pour

Cadre de montage
SF rectangle XL
100/180 Universal
page 16

Cadre de montage  
SF rectangle 
150/180
page 17

Kit d'isolation acoustique – 
Description du produit
❚❚ pour le montage insonori-

sant d'un cadre de montage 
SF 150/180
❚❚ composé de :
❚❚ protections ADS avec 
supports insonorisants
❚❚ pattes insonorisantes 
pour la fixation au sol

❚❚ contenu :
❚❚ 19 protections ADS, 
grandes
❚❚ 4 pattes de fond

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 CP
150 172 1 1

Informations pour la commande
Réf. UE 1 CP
150 262 1 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

70 x 70 cm à 
100 x 100 cm

 

100 à 185 mm

30

Acier avec 

Élément d'an-
crage, page 34

Acrylique avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

Solide Surface 
avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

 

70 x 70 cm à 
100 x 100 cm

 

85 à 105 mm

30

Acier avec 

Élément d'an-
crage, page 34

Acrylique avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

Solide Surface 
avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

BW-5 Maxi

BW-5 SF

Pied pour receveur –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

en acier, en acrylique et en 
Solide Surface
❚❚ pour receveurs pentagonaux 

et quart de rond
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 100 à 185 mm
❚❚ 5 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ coulisseau de réglage pour  

la fixation de receveurs de 
douche en acrylique
❚❚ matériel de fixation  

(vis pour receveurs de 
douche en acrylique)

Pied pour receveur –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

en acier, en acrylique et en 
Solide Surface
❚❚ pour receveurs pentagonaux 

et quart de rond
❚❚ pour receveurs ultra plats
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 85 à 105 mm
❚❚ 5 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ coulisseau de réglage pour  

la fixation de receveurs de 
douche en acrylique
❚❚ matériel de fixation  

(vis pour receveurs de 
douche en acrylique)

Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 i Remarque

Ne convient pas pour les receveurs de douche avec un écoulement disposé au centre ! 
Les receveurs en Solide Surface doivent offrir une surface d’appui portante, sans joint 
et être validés par le fabricant pour la pose avec des pieds de support.

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

 i Remarque

Ne convient pas pour les receveurs de douche avec un écoulement disposé au centre ! 
Les receveurs en Solide Surface doivent offrir une surface d’appui portante, sans joint 
et être validés par le fabricant pour la pose avec des pieds de support.

Pour les receveurs de douche adaptés, voir les listes de modèles sous  
www.mepa.de/a/modellliste.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
150 130 147 384 1 10 100 1

Kits baignoires
Kit
MEPA Kit receveurs BW-5 Maxi 3s+ Acrylique
Kit de receveurs de douche MEPA BW-5 maxi 3s+ acier

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
150 140 147 401 1436 110 1 10 100 1
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

70 x 70 cm à 
90 x 90 cm

 

130 à 185 mm

Acier avec 

Élément d'an-
crage, page 34

Acrylique avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

Solide Surface 
avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

 

70 x 70 cm à 
90 x 90 cm

 

85 à 105 mm

Acier avec 

Élément d'an-
crage, page 34

Acrylique avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

Solide Surface 
avec 

Rails pour bai-
gnoire, page 35

BW ECO

BW-SF ECO

Pied pour receveur –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

en acier, en acrylique et en 
Solide Surface
❚❚ pour receveurs pentagonaux 

et quart de rond
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 130 à 185 mm
❚❚ 5 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ matériel de fixation  

(vis pour receveurs de 
douche en acrylique)

Pied pour receveur –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

en acier, en acrylique et en 
Solide Surface
❚❚ pour receveurs pentagonaux 

et quart de rond
❚❚ pour receveurs ultra plats
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 85 à 105 mm
❚❚ 5 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ matériel de fixation  

(vis pour receveurs de 
douche en acrylique)

Pieds pour receveurs | acier/Solide Surface/acrylique

 i Remarque

Ne convient pas pour les receveurs de douche avec un écoulement disposé au 
centre ! Les receveurs en Solide Surface doivent offrir une surface d’appui portante, 
sans joint et être validés par le fabricant pour la pose avec des pieds de support.

 i Remarque

Ne convient pas pour les receveurs de douche avec un écoulement disposé au 
centre ! Les receveurs en Solide Surface doivent offrir une surface d’appui portante, 
sans joint et être validés par le fabricant pour la pose avec des pieds de support.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
150 152 1 10 100 1

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 CP
150 153 1 10 1



180 - 550
450 - 560

130 - 260

180 - 550
450 - 560

130 - 260
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour baignoires l acier

WSgrip KALDEWEI*

130 à 260 mm

30

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acier 

Kaldewei 
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 130 à 260 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)

 i Remarque

* Convient uniquement pour les baignoires Kaldewei, voir liste des modèles page 29.

Avantages :
❚❚ Monté rapidement, en quelques étapes de travail 

❚❚ Fonction d’adhérence spéciale pour baignoires en 

acier KALDEWEI ou BETTE/Schmidlin*

❚❚ Fixations métalliques renforcées – reliées de façon 

 durablement stable

WSgrip BETTE/Schmidlin*

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acier 

Bette/Schmidlin
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 130 à 260 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)

 

130 à 260 mm

30

 i Remarque

*  Convient uniquement pour des baignoires Bette, voir la liste de modèles page 30, 
ou des baignoires Schmidlin, voir la liste de modèles page 31.
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
110 020 117 304 1 100 1

Kits baignoires
Kit Page
MEPA Kit baignoire WSgrip Kaldewei 2s 46

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 CP
110 025 117 306 1 70 1

Kits baignoires
Kit Page
Kit baignoire MEPA WS adhérance Bette/Schmidlin 2s 46

http://www.mepa.de/wsgrip
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds de baignoire l acier l liste de modèle WSgrip KALDEWEI

Les modèles et numéros d'usine cités ci-dessus sont basés sur les indications dans la liste d'usine du fabricant mentionné.  
Nous déclinons toute garantie pour l'exhaustivité de la liste. 

Modèle  Modèle n°

Asymmetric Duo 740
742

Cayono 747
748
749
750

Cayono Star 753
754
755
756

Cayono Duo 724
Centro Duo 132

133
Centro Duo 1 gauche 755

756
129
136

Centro Duo 1 droite 130
137

Centro Duo 2 131
135

Centro Duo 6 134
Centro Duo Oval 127

128
Centro Duo Oval avec revêtement 127-7

128-7
Classic Duo 103

105
107

Classic Duo 109
110

Classic Duo Oval 111
Classic Duo Oval 112

116
113

Classic Duo Oval Wide 115
Classic Duo Oval Wide avec revêtement 115-7
Conoduo 732

733
Conoduo avec revêtement 733-7
Dyna 393
Dyna Star 394
Dyna Duo 610

611
Dyna Set 626

624
620
622

Dyna Set Star 627
625
621
623

Dyna 393
Dyna Star 394
Incava 172

174
176

Mega Duo 180
Mega Duo 6 182
Mega Duo Oval 184
Mega Duo Oval avec revêtement 184-7
Mini gauche 836

832
Mini Star gauche 837

833
Mini droite 834

830
Mini Star droite 835

831
Novola 252
Novola Star 253
Novola Duo 256
Novola Duo Star 257
Novola Duo 6 254
Novola Duo 6 Star 255
Novola Duo Oval 260
Novola Duo Oval Star 270
Novola Set 261
Novola Set Star 262
Puro 683

687
652
691
653

Modèle  Modèle n°

Puro Star 685
689
654
693
655

Puro avec trop plein latéral 684
688
656
692
657

Puro Star avec trop plein latéral 658
659
686
690
694

Puro Duo 663
664

Puro  SET WIDE droite 667
Puro  SET WIDE gauche 668
Rondo 700

710
Rondo Star 701

711
Rondo 6 706

716
Rondo 6 Star 707

717
Rondo 8 708

718
Rondo 8 Star 709

719
Saniform 374
Saniform Star 338
Saniform Plus 360-1

361-1
362-1
363-1
371-1
372-1
373-1
375-1
366
367

Saniform Plus Star 330
331
332
335
334
333
336
338
337
344
345

Saniform Medium 245
Saniform Medium Star 246
Saniform V1-V4 362-1
Saniform V1-V4 Star 332
Sanilux 342
Sanilux Star 343
Silenio 674

676
678

Studio Links gauche 828
Studio Star gauche 829
Studio droite 826
Studio Star droite 827
Twin Pool 660
Vaio Duo Oval 951
Vaio Duo Oval avec revêtement 951-7
Vaio 960
Vaio Star 961
Vaio Duo 950
Vaio Set 956

944
954
946

Vaio Set Star 957
945
955
947

Vaio Duo 6 952
Vaio Duo 8 953
Vaio Duo 3 962
Vaio Duo avec revêtement 962-7
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds de baignoire l acier l liste de modèle WSgrip BETTE

Les modèles et numéros d’usine cités ci-dessus sont basés sur les indications dans la liste d’usine du fabricant mentionné.  
Nous déclinons toute garantie pour l’exhaustivité de la liste. 

Modèle  Modèle n°

Bambino 2770 gauche
2780 rechts
2570 gauche
2580 rechts

Classic 3110
1271
1272
1270

Comodo 1250
1253
1251
1252

Comodo avec trop plein latéral 1620
1640
1623
1643
1621
1641
1622
1642

Cora 2810
2820
2130
2830
8780
8790

Duett 3020
3100

Duo 3820
Form 3400

3500
3600
3620
3640
3970
3700
3710
3490
3450
3800
3900

Form Low-Line 3530
3880

Form Safe 3400 2GR
3500 2 GR
3600 2GR
3620 2GR
3640 2GR
3970 2GR
3700 2GR
3710 2GR
3490 2GR
3450 2GR
3800 2GR
3900 GR

Free 6829
6830
6831
6832

LaBette 1080
1180
1200
1240
1300

Loft 3171
3172
3173

Luna 2750 gauche
2760 rechts

Lux 3440
3441
3442

Lux Oval 3465
3466
3467

Metric 6840 FE re./Überlauf vorne
6841 FE II./Überlauf vorne

Ocean 8850 FE dr., trop-plein derrière 
8851 FE dr., trop-plein devant 
8852 FE dr., trop-plein derrière 
8853 FE dr., trop-plein devant 
8854 FE dr., trop-plein derrière 
8855 FE dr., trop-plein devant 
8765 FE dr., trop-plein derrière 
8865 FE dr., trop-plein devant 
8856 FE dr., trop-plein derrière 
8857 FE dr., trop-plein devant 

Ocean Low-Line 8830 FE dr., trop-plein derrière
8831 FE dr., trop-plein devant
8832 FE dr., trop-plein derrière
8833 FE dr., trop-plein devant
8834 FE dr., trop-plein derrière

Modèle  Modèle n°

Ocean Low-Line 8835 FE dr., trop-plein devant
8836 FE dr., trop-plein derrière
8837 FE dr., trop-plein devant
8838 FE dr., trop-plein derrière
8839 FE dr., trop-plein devant

One 3310
3311
3312
3313
3314

One Relax 3323
3324
3325

Profi-Form 3600 E80
3600 E81
3600 E82
3600 E83
3620 E80
3620 E81
3620 E82
3620 E83
3970 E80
3970 E81
3970 E82
3970 E83
3710 E80
3710 E81
3710 E82
3710 E83

Select 3410
3411
3412
3413

Select avec trop plein latéral 3420 FE dr., trop-plein devant
3430 FE dr., trop-plein derrière
3421 FE dr., trop-plein devant 
3431 FE dr., trop-plein derrière 
3422 FE dr., trop-plein devant
3432 FE dr., trop-plein derrière 
3423 FE dr., trop-plein devant
3433 FE dr., trop-plein derrière

Set 2560
3650
3660
3560
3060
3760
3860

Setline 8890
8880

Space S 1130
1140

Starlet 1210
2590
2540
1220
1230
1730
1380
1450
1430
1630
1830

Starlet I 8300
8310
8320

Starlet II 8330
8340
8350

Starlet III 8360
8370
8380

Starlet IV 6650
6660
6670

Starlet V 6680
6690
6700

Starlet Flair Oval 8772
8773
8774
8775

Starlet Octa 2330
2350
2370

Starlet Oval 2720
2680
2740
2745

Starlet Sechseck 2040
2060
2080
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds de baignoire l acier l liste de modèle WSgrip Schmidlin

Les modèles et numéros d'usine cités ci-dessus sont basés sur les indications dans la liste d'usine du fabricant mentionné.  
Nous déclinons toute garantie pour l'exhaustivité de la liste. 

Modèle  Modèle n°

Schmidlin Bambino 1341-0001 gauche
1639-0001 droite

Schmidlin Classic XL 1306-9999
1465-9999
1306-9000
1465-0001

Schmidlin Contura Comfort 1449-0001
1267-0001
1107-0001

Schmidlin Contura Duo 1173-0001
1417-0001
1616-0001
1404-0001
1607-0001

Schmidlin Cora 1045-0001
1168-0001
1731-0001
1451-0001
1681-0001
1311-0001

Schmidlin Cubic 1060-0001
1597-0001

Schmidlin Duett 1531-0001
1543-0001
1083-0001
1167-0001
1748-0001
1229-0001
1428-0001
1558-0001
1591-0001

Schmidlin Duett Vario 1932-9999
1888-9999
1843-9999
1948-9999

Schmidlin Duo 1475-0001
Schmidlin Fino 1038-0001

1246-0001
1277-0001

Schmidlin Flair 1150-0001
1022-0001
1211-0001
1358-0001

Schmidlin Form 1025-0001
1526-0001
1172-0001
1623-0001

Schmidlin Free 1524-0001
1546-0001
1727-0001

Schmidlin Kombi 1082-0001
1477-0001
1160-0001
1595-0001
1076-0001
1728-0001
1157-0001

Schmidlin Kombinet 1370-0001
Schmidlin Luna 1416-0001 gauche

1673-0001 droite
Schmidlin Mini 1640-0001

1111-0001
1469-0001
1464-0001

Schmidlin Norm Classic 1649-0001
1654-0001
1743-0001
1749-0001
1759-0001
1588-0001
1760-0001
1752-0001
1069-0001
1742-0001
1061-0001
1753-0001
1418-0001
1747-0001
1051-0001
1655-0001
1751-0001
1120-0001
1744-0001
1763-0001
1741-0001

Modèle  Modèle n°

Schmidlin Norm Classic 1557-0001
1764-0001
1392-0001
1604-0001
1017-0001
1768-0001
1041-0001
1778-0001
1329-0001
1757-0001
1323-0001
1016-0001
1421-0001
1312-0001
1754-0001
1746-0001
1114-0001
1569-0001
1700-0001
1086-0001
1360-0001
1142-0001
1762-0001

Schmidlin Norm Classic Vario 1893-9999
1787-9999
1842-9999

Schmidlin Ocean 1578-0001 droite
1034-0001 gauche
1633-0001 droite

1510-0001 gauche
1079-0001 droite

1395-0001 gauche
1369-0001 droite

1405-0001 gauche
Schmidlin Ocean Vario 1841-9999 droite

1911-9999 gauche
1879-9999 droite

1925-9999 gauche
1887-9999 droite

1806-9999 gauche
Schmidlin Ocean Lowline 1388-0001 droite

1190-0001 gauche
1661-0001 droite

1359-0001 gauche
1335-0001 droite

1664-0001 gauche
1503-0001 droite

1093-0001 gauche
Schmidlin Purista 1023-0001 droite

1784-0001 gauche
1734-0001 droite

1773-0001 gauche
1400-0001 droite

1947-0001 gauche
1347-0001 droite

1857-0001 gauche
1356-0001
1566-0001

Schmidlin Riva 1018-0001
1497-0001
1726-0001

Schmidlin Sola 1652-0001
1769-0001 gauche
1745-0001 droite

1906-0001
1933-0001 gauche
1775-0001 droite

1332-0001
1046-0001 gauche
1758-0001 droite

1535-0001
1767-0001 gauche
1755-0001 droite

Schmidlin Starlet 1520-0001
1412-0001
1733-0001
1471-0001

Schmidlin Superkombi 1187-0001
1552-0001

Schmidlin Viva 1387-0001
1665-0001
1174-0001

Schmidlin Viva X 1765-0001
1770-0001
1772-0001
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour baignoires l acier

WSuni

WS-Plus

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WSuni
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage

jusqu'à 180 x 
80 cm

 

180 à 265 mm

30

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acier 

avec une épaisseur du 
 matériel à partir de 2,3 mm
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 180 à 265 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ 1 rail de connexion

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acier 

avec une épaisseur du 
 matériel à partir de 2,3 mm
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 180 à 265 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ 1 rail de connexion

Élément d'ancrage
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire et de receveurs en 
acier au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage, dont  

2 avec serrage
❚❚ surface d'appui insonorisée
❚❚ matériel de fixation

jusqu'à 180 x 
80 cm

 

180 à 265 mm

 

incluant  
Élément d'an-
crage

30
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
110 015 117 303 1432 110 1 10 50 1

Kits baignoires
Kit Page
MEPA Kit baignoire WSuni 3s+ 45

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
110 010 1 10 50 1



110 - 190

550

85

510 - 250

130 - 210

550

85

510 - 250
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Pieds pour baignoires l acrylique

WA

jusqu'à 
180 x 80 cm

 

110 à 190 mm

30

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acrylique 

et baignoires compactes
❚❚ 2 traverses d'angle  

550 x 85 x 25 mm
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur de  

110 à 190 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)
❚❚ peut être déplacé latérale-

ment jusqu'à 130 mm
❚❚ matériel de fixation

Remarque : Lors du montage 
avec des baignoires compactes  
il faut raccourcir la traverse  
(à effectuer par le client).

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acrylique 

et baignoires compactes
❚❚ 2 traverses d'angle  

550 x 85 x 25 mm
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur de  

130 à 210 mm
❚❚ peut être déplacé latérale-

ment jusqu'à 130 mm
❚❚ matériel de fixation

Remarque : Lors du montage 
avec des baignoires compactes  
il faut raccourcir la traverse  
(à effectuer par le client).

Pied pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour baignoires en acrylique 

et baignoires compactes
❚❚ 2 traverses d'angle  

550 x 85 x 25 mm
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ avec réglage de la hauteur 

de 110 à 190 mm
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant)
❚❚ peut être déplacé latérale-

ment jusqu'à 130 mm
❚❚ matériel de fixation

Rails pour baignoire 
❚❚ Jeu pour baignoires 
❚❚ Pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur

Détails des produits voir 
page 35

Remarque : Lors du montage 
avec des baignoires compactes  
il faut raccourcir la traverse  
(à effectuer par le client).

WA-Plus

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WA
❚❚ 1 jeu de rails pour baignoires

WA ECO

jusqu'à 
190 x 90 cm

 

110 à 190 mm

 

incluant rails 
pour baignoire

30

jusqu’à 
180 x 80 cm

 

130 à 210 mm
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
100 030 127 211 1432 210 1 10 100 1

Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
100 038 1 10 100 1

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 UE 2 UE 3 CP
100 039 127 208 1 25 30 1

Kits baignoires
Kit Page
MEPA Kit baignoire WA 3s+ 47



98

60 50
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Accessoires l support rebord de baignoire/receveur

Élément d'ancrage

Élément d'ancrage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

et baignoires en acier d’une 
épaisseur de matériau de 
2,3 mm
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage en kit, 

dont 2 avec serrage
❚❚ surfaces d'appui  

insonorisées

 i Remarque

Le kit est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, un second 
jeu d'éléments d'ancrage est nécessaire.

30

Avantages :
❚❚ Arrêt rapide et sans outils

❚❚ Grande surface d'appui, isolation acoustique optimale

❚❚ Grille de montage pour le réglage en hauteur

Film sur le montage  
Élément d'ancrage 
 baignoire : 
www.mepa.de/a/31

Film sur le montage  
Élément d'ancrage 
receveur : 
www.mepa.de/a/32
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 CP
190 021 881 605 1451 131 1 25 1

http://www.mepa.de/a/32
http://www.mepa.de/a/31


100

700

100

1435

45

100

700

45
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avantages :
❚❚ Arrêt rapide et sans outils

❚❚ Compensation autom. via pièce en T lors d'un rallongement

❚❚ Répartition des forces optimale même avec des cloisons 

légères

Rails pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour receveur en acier, 

 acrylique ou Solide Surface
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 rails pour baignoires 

insonorisées d'une longueur 
respective de 700 mm
❚❚ 1 pièce en T pour relier deux 

rails pour baignoires  
Rails pour baignoire
❚❚ 2 serrages
❚❚ 4 rails de fixation mobiles
❚❚ matériel de fixation

Rails pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs en acier, 

acrylique ou Solide Surface
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 2 rails pour baignoires 

insonorisées d'une longueur 
respective de 700 mm
❚❚ 2 serrages
❚❚ 4 rails de fixation mobiles
❚❚ matériel de fixation

Rails de receveurs pour baignoires BW

Rails de receveurs de douche DW30

 i Remarque

Le kit receveurs  est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, 
un 3ème rail pour est nécessaire.

 i Remarque

Le kit baignoire est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, un  
4. rail pour baignoire est nécessaire. Possibilité de compléter par le rail DW 190 032.

Accessoires l support rebord de baignoire/receveur

30

Film sur le montage  
rails pour baignoire :
www.mepa.de/a/33
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 CP
190 032 127 207 1451 141 1 50 1

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 UE 2 CP
190 031 127 209 1451 144 1 50 1

http://www.mepa.de/a/33
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Accessoires l support rebord de baignoire/receveur

Élément d'ancrage 
Version « Isolation acoustique  efficace »

Élément d'ancrage –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs de douche 

et baignoires en acier d’une 
épaisseur de matériau de 
2,3 mm
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage en kit, 

dont 2 avec serrage
❚❚ surfaces d'appui  

insonorisées
❚❚ isolation acoustique accrue 

grâce à des surfaces d’ap-
pui avec des coussinets en 
élastomère

 i Remarque

Le kit est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, un second 
jeu d'éléments d'ancrage est nécessaire.

30

Surfaces d’appui avec  rembourrage 
en élastomère pour une 
 insonorisation encore meilleure
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Informations pour la commande
Réf. UE 1 UE 2 CP
190 041 1 25 1



100

700

100
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Accessoires l support rebord de baignoire/receveur

Rails pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour receveur en acier, 

 acrylique ou Solide Surface
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 rails pour baignoires 

insonorisées d'une longueur 
respective de 700 mm
❚❚ 1 pièce en T pour relier deux 

rails pour baignoires  
Rails pour baignoire
❚❚ 2 serrages
❚❚ 4 rails de fixation mobiles
❚❚ isolation acoustique accrue 

grâce à des étriers de ser-
rage avec des coussinets en 
élastomère
❚❚ matériel de fixation

Rails pour baignoire –  
Description du produit
❚❚ pour receveurs en acier, 

acrylique ou Solide Surface
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 2 rails pour baignoires 

insonorisées d'une longueur 
respective de 700 mm
❚❚ 2 serrages
❚❚ 4 rails de fixation mobiles
❚❚ isolation acoustique accrue 

grâce à des étriers de ser-
rage avec des coussinets en 
élastomère
❚❚ matériel de fixation

Rails de receveurs pour baignoires BW 
Version « Isolation acoustique  efficace »

Rails de receveurs de douche DW 
Version « Isolation acoustique  efficace »

30

 i Remarque

Le kit receveurs  est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, 
un 3ème rail pour est nécessaire.

 i Remarque

Le kit baignoire est conçu pour le montage angulaire. Lors d'un montage en niche, un  
4. rail pour baignoire est nécessaire. Possibilité de compléter par le rail DW 190 032.

30

Support de serrage avec coussinets 
en élastomère pour une isolation 
acoustique encore meilleure
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs
Accessoires l isolation acoustique

Profil de baignoire/receveur ECO

Profil de baignoire/receveur DUO

Profil de baignoire/receveur –  
Description du produit
❚❚ double revêtement de 

colle auto-adhésif pour les 
receveurs en acier, en Solide 
Surface et acryliques
❚❚ pour le montage inso-

norisant entre rebord de 
baignoire/receveur et corps 
du bâtiment
❚❚ pour receveurs en acier, en 

Solide Surface et acrylique
❚❚ mousse PE
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone
❚❚ autocollant
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Profil de baignoire/receveur –  
Description du produit
❚❚ pour le montage inso-

norisant entre rebord de 
baignoire/receveur et corps 
du bâtiment
❚❚ pour receveurs en acier, en 

Solide Surface et acrylique
❚❚ mousse PE
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone
❚❚ autocollant
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Ruban dinsonorisation –  
Description du produit
❚❚ pour l'isolation acoustique  

entre le bord inférieur de la 
baignoire/receveur et le mur
❚❚ receveurs en acier, Solide 

Surface et acrylique
❚❚ mousse PE
❚❚ autocollant
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Ruban d'insonorisation

 

Longueur fixe 
3,30 m

30

 

 

Longueur fixe 
3,30 m

 

 

Longueur fixe 
3,30 m
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Tapis ADM baignoire

Tapis ADM receveur

Tapis insonorisants –  
Description du produit
❚❚ pour l'isolation acoustique 

d'un corps de baignoire/re-
ceveur en acier ou acrylique
❚❚ feuilles bitumées env. 8 kg/m²
❚❚ cachées sur une face avec 

polyethylène
❚❚ autocollante pour baignoires/

receveurs en acier – lors de 
l'utilisation de baignoires/
receveurs en acrylique il faut 
utiliser la colle multipuis-
sance MEPA, réf. 150 192 
(page 24)

Accessoires l isolation acoustique
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avec la sécurité, tout ce qu’il  
y a dans l’emballage
MEPA Kits de baignoires 3s+

Idéalement positionné avec les kits de baignoires MEPA

Pour chaque situation d’installation, la sécurité pendant l’installation 

– MEPA propose depuis plus de 50 ans une technique d’installation 

de baignoire innovante et pratique répondant aux normes de qualité 

les plus élevées. 

MEPA propose les kits de baignoires 3s+ pour une installation efficace, 

rapide et pratique en quelques étapes seulement. Le tout en un 

seul kit avec des composants coordonnés pour une installation 

professionnelle et insonorisante selon les règles de l’art générale-

ment  reconnues. 

SIA 181*

Isolation  
acoustique

Un S pour les pieds pour baignoire stables, un deuxième S pour 

la bande d’étanchéité super étanche Aquaproof, un troisième S 

pour les composants  insonorisants et en + additionnel tous les 

kits ont leur propre certificat acoustique et certificat d’étanchéité. 

Ainsi, les receveurs de douche et les baignoires sont stables, 

super étanches et insonorisés dans toutes les situations 

d’installation.

* ne satisfait aux exigences de la norme SIA 181 uniquement en combinaison avec des tapis 
insonorisants MEPA Réf. 180 020 resp. 180 021 ou équivalent ainsi que bande d’insonorisation 

MEPA Réf. 180 030 (TEAM Réf. 886 132) ou équivalent lors de la construction d’un mur

Kits de baignoires 3s+

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

SIA 181*

Isolation  
acoustique

Vous trouvez de plus amples 
informations sur les kits 

 baignoires/receveurs de MEPA 
dans notre brochure.

Demandez-les  maintenant ou  
téléchargez-les sur fr.mepa.de

Kits de baignoires 3s+

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020



MEPA Kits baignoires 

42

Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109*
❚❚ pour le montage insonori-

sant de receveurs en acier 
ou acrylique

Cadre de montage
❚❚ pour des receveurs extra 

et ultra plats en acier et en 
acrylique, rectangulaires
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ 1 pied pour receveur Easy-

Lift disponible séparément 
pour support moyen
❚❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied 
pour receveur dans la zone 
d'angle lors de situations de 
montage particulières
❚❚ ADS (système anti-rotation 

et insonorisant) 
❚❚ 4 pieds avec protections 

insonorisantes 
❚❚ 4 pattes de fond pour  

la fixation avec du  
matériel de fixation

Voir page 15

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation 
pour carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d’isolation acoustique & certificat 

 d’étanchéité

 

*

 

70 x 70 cm à  
120 x 120 cm

 

70 à 195 mm

MEPA Kit receveurs cadres de montage  
SF 2s Universal

❚❚ composé de :
❚❚ 1 cadre de montage SF rectangle 120/120 Universal
❚❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II

Kits baignoires/receveurs | receveurs

 i Remarque                                                             

* Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonori-
sants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban d'insonorisation 
réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d’isolation acoustique & certificat 

 d’étanchéité

 

*

 

70 x 70 cm à  
100 x 100 cm

 

90 à 110 mm

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109*
❚❚ pour le montage insonori-

sant de receveurs en acier 
ou acrylique 

Pied pour receveur
❚❚ pour receveurs en acier et 

en acrylique 
❚❚ 5 pieds à visser  

réglables en hauteur
❚❚ Système ADS (système 

anti-rotation et  
insonorisant)

Voir page 26

Élément d'ancrage
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage, dont  

2 avec serrage

Voir page 34

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation 
pour carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

MEPA Kit receveurs BW-5 SF 2s  
Acier et acrylique

❚❚ composé de :
❚❚ 1 BW-5 SF acier ou acrylique
❚❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage

 i Remarque                                                             

* Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonori-
sants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban d'insonorisation 
réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.

Kits baignoires/receveurs | receveurs
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109*
❚❚ pour le montage insonorisant  

de baignoires en acier

Pied pour baignoire
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)
❚❚ 1 rail de connexion

Voir page 32

Élément d'ancrage
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage, dont  

2 avec serrage

Voir page 34

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation pour 
carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

Ruban d'insonorisation
❚❚ pour l'isolation acoustique  

entre le bord inférieur de la 
baignoire/receveur et le mur
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Voir page 38

MEPA Kit baignoire WSuni 2s

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WSuni
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
❚❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II
❚❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation

 i Remarque                                                             

* Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonori-
sants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban d'insonorisation 
réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.

 

*

 

jusqu'à  
180 x 80 cm

 

185 à 270 mm

Kits baignoires/receveurs | baignoires

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d’isolation acoustique & certificat 

 d’étanchéité
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d’isolation acoustique & certificat 

 d’étanchéité

 

*

 

jusqu'à 180 x 
80 cm

 

185 à 270 mm

MEPA Kit baignoire WSuni 3s+

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WSuni
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
❚❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II
❚❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation
❚❚ 1 jeu de tapis insonorisants

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109
❚❚ pour le montage insonorisant  

de baignoires  
en acier

Pied pour baignoire
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)
❚❚ 1 rail de connexion

Voir page 32

Élément d'ancrage
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 éléments d'ancrage, dont  

2 avec serrage

Voir page 34

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation pour 
carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

Ruban d'insonorisation
❚❚ pour l'isolation acoustique  

entre le bord inférieur de la 
baignoire/receveur et le mur
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Voir page 38

Tapis insonorisants
❚❚ pour l'isolation acoustique 

d'un corps de baignoire/ 
receveur en acier
❚❚ 6 pièces

Voir page 39

Kits baignoires/receveurs | baignoires

 i Remarque                                                             

* Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonori-
sants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban d'insonorisation 
réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

 

*

 

jusqu'à  
180 x 80 cm

 

135 à 265 mm

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109*
❚❚ pour le montage insonorisant  

de baignoires en acier

Pied pour baignoire
❚❚ 2 traverses d'angle
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)

Voir page 28

Élément d'ancrage
❚❚ pour la fixation murale et le 

maintien de baignoires et de 
receveurs
❚❚ 3 éléments d'ancrage, dont  

2 avec serrage

Voir page 34

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation pour 
carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

Kits baignoires/receveurs | baignoires

 

*

 

jusqu'à  
180 x 80 cm

 

135 à 265 mm

MEPA Kit de baignoires  
WSgrip KALDEWEI 2s

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WSgrip Kaldewei
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
❚❚ 1  bande d'étanchéité  

Aquaproof type II
❚❚ 1 rouleau de ruban  
d'insonorisation

 i Remarque                                                             

Convient uniquement pour les baignoires Kaldewei, voir liste des modèles page 29.
*  Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les  tapis 

 insonorisants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban 
 d'insonorisation réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.

MEPA Kit de baignoires  
WSgrip BETTE/Schmidlin 2s

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WSgrip Bette/Schmidlin
❚❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
❚❚ 1  bande d'étanchéité  

Aquaproof type II
❚❚ 1 rouleau de ruban  
d'insonorisation

 i Remarque                                                             

Convient uniquement pour les baignoires Bette/Schmidlin, voir liste des modèles 
page 30/31.
*  Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les  tapis 

 insonorisants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban 
 d’insonorisation réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d’un coffrage.

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d'isolation acoustique & certificat 

 d'étanchéité
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Technique de montage  
de baignoires/receveurs

Avantages :
❚❚ Tous les composants pour le montage stable, étanche et  

insonorisant tout en un seul kit

❚❚ Incluant Certificat d’isolation acoustique & certificat 

 d’étanchéité

 

*

 

jusqu'à 190 x 
90 cm

 

115 à 195 mm

MEPA Kit baignoire WA 3s+

❚❚ composé de :
❚❚ 1 pied pour baignoire WA-Plus, incluant  
1 jeu de rails pour baignoires
❚❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II
❚❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation
❚❚ 1 jeu de tapis insonorisants
❚❚ 1 cartouche de colle PU

Kit baignoires – 
Description du produit
❚❚ expertise d'isolation 

 acoustique selon DIN 4109
❚❚ pour le montage insonorisant  

de baignoires  
en acrylique

Pied pour baignoire
❚❚ pour baignoires en acrylique 

et baignoires compactes
❚❚ 2 traverses
❚❚ 4 pieds à visser réglables en 

hauteur
❚❚ ADS (système anti-rotation et 

insonorisant)

Voir page 33

Rails pour baignoire 
❚❚ Jeu pour baignoires 
❚❚ pour la fixation murale et 

le maintien du bord de la 
baignoire au mur
❚❚ 3 rails pour baignoires 

insonorisées d'une longueur 
respective de 700 mm
❚❚ 1 pièce en T pour relier deux 

rails pour baignoires  
Rails pour baignoire
❚❚ 2 serrages

Voir page 35

Bande d’étanchéité 
❚❚ pour l’étanchement des 

bords de baignoires/ 
receveurs vers le mur
❚❚ avec ruban d’insonorisation 

et bandes de séparation pour 
carreaux
❚❚ longueur 3,80 m

Voir page 55

Ruban d'insonorisation
❚❚ pour l'isolation acoustique  

entre le bord inférieur de la 
baignoire/receveur et le mur
❚❚ longueur fixe 3,30 m

Voir page 38

Tapis insonorisants
❚❚ pour l'isolation acoustique 

d'un corps de baignoire/ 
receveur en acier
❚❚ 6 pièces

Voir page 39

Kits baignoires/receveurs | baignoires

 i Remarque

*  Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonori-
sants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou équivalent ainsi que le ruban d'insonorisation 
réf. MEPA 180 030 ou équivalent lors d'un coffrage.

Lors du montage avec des baignoires compactes il faut raccourcir la traverse 
(à  effectuer par le client).

Technique de montage de baignoires/receveurs Fin
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Aquaproof 
Technique d'étanchéité pour baignoires et receveurs

Étanche dans toutes les 
 dimensions MEPA-Aquaproof 3D

Aquaproof 3D repose sur le principe d’Aquaproof et étend les 

 possibilités d’étanchéité. Car à l’aide d’Aquaproof 3D, les receveurs 

de douche à l’italienne ou les baignoires intégrées avec surface 

d’appui peuvent aussi être étanchéifiés de manière sûre sur tout le 

pourtour.

En dehors de la bande d'étanchéité en butyle, l'élément principal de 

l'Aquaproof 3D est un angle 3D assurant l'étanchement sûr des diffé-

rents passages. Les angles d’Aquaproof 3D sont conçus de  manière 

tellement flexibles qui peuvent s’adapter à toutes les circonstances. 

Les situations d’encastrement les plus diverses peuvent être ren-

dues étanches de manière sûre et durables à l’aide des angles 3D. 

Les joints nécessitent des 
 solutions étanches

Le plus beau bac ne peut rester longtemps sans défaut que si le 

colmatage avec le mur est étanche. La réalisation d'un joint élastique 

en silicone entre la baignoire resp. le receveur et le mur n'est pas une 

mesure d'étanchement suffisante. De plus, son élasticité diminue 

avec le temps et il peut se fissurer. Sans un joint supplémentaire 

entre le mur et la baignoire/le receveur, il est possible que l'humidité 

qui s'infiltre provoque des dégâts dans le mur.

Grâce à son expérience et sa compétence de longue date dans 

le domaine du sanitaire, MEPA a élaboré une bande d'étanchéité 

flexible permettant d'étancher parfaitement la zone entre le mur et la 

baignoire et le receveur.

Découvrez la flexibilité par vous-même. 
Commandez votre échantillon gratuit 
en ligne sur www.aquaproof.de
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Aquaproof 
Technique d'étanchéité pour baignoires et receveurs

Aquaproof  
Technique d’étanchéité pour 

 baignoires et receveurs

La fiabilité est un facteur clé à nos 
yeux lors de la sélection des produits 
– d'autant plus que nous devons aussi 
répondre aux exigences du code du 
bâtiment dans le secteur sanitaire.

MEPA-Aquaproof à partir de la page 50

MEPA-Aquaproof 3D à partir de la page 56
 

Accessoires à partir de la page 61
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LA NORME DIN EST ARRIVÉE !

Renseignez-vous ! mepa.de/DIN

Conformément à la norme 
DIN 18534, pour l'installation 

valide de baignoires / rece-
veurs de douche, un joint 

doit toujours être prévu.

L'étanchement 
est un must
Le silicone  
ne suffit pas

50

Étanchement
Identification du produit

Désignation du produit Aquaproof 
avec système de repérage pour les couleurs pour une différenciation plus rapide

Identification du produit

Situation de montage :
Pour receveurs avec une hauteur 

de montage et baignoires sans surface 
de rangement

Pour receveurs à fleur de sol et baignoires avec surface de rangement

Aquaproof  
Type |

Aquaproof  
Type ll

Aquaproof 3D 
type I

Aquaproof 3D  
Type ll)

Angle en L 
Aquaproof 3D  
Kit d'extension

Angle en T 
Aquaproof 3D  
Kit d'extension

Aquaproof ...

Réf. 180 040  
(longueur 3,80 m)

Réf. 180 041  
(longueur 3,80 m)

Réf. 180 046
(longueur 5 m)

Réf. 180 047
(longueur 5 m)

Réf. 180 048 Réf. 180 049

Réf. 180 044  
(longueur 10 m)

Réf. 180 045  
(longueur 10 m)

Bande d'étanchéité

Rubans d'insonorisation

Bandes de séparation pour carreaux

Angle en L 3D (3 pièces)

Angle en T 3D (2 pièces)

Raccord

Bande de séparation

Accessoires de montage

Exemples de montage :

En supplément à  
Aquaproof 3D  

Type | ou type ll

Pour l’extension  
d’Aquaproof  

à Aquaproof 3D

En supplément à  
Aquaproof 3D  

Type | ou type ll

 Positionnement Aquaproof  Positionnement Aquaproof
www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Étanchement
Identification du produit

Ce qu'il y 
a dedans

Situation 
de montage 
rapidement 
identifiée

testé par des insti-
tuts indépendants - 

100 % étanche

Système de repérage pour les couleurs 
 

 pour une différenciation rapide
 

Tous les emballages Aquaproof et Aquaproof 3D sont dotés 

d'une désignation de produits informative qui vous guide 

 rapidement pour trouver le bon produit adapté à votre situa-

tion de montage, incluant le nouveau système de  repérage 

pour les couleurs pour une  

différenciation plus rapide.

Domaine  
d’utili sation

 L’ étanchement  
est un must 

répond aux exigences de  
la norme DIN 18534

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020



52

Étanchement
MEPA-Aquaproof

Résistance à l'eau testée – confirmé par un organisme  indépendant

L’Aquaproof de MEPA a été soumis à des tests d’endurance en ré-

férence à ETAG 022 et selon les principes de test pour la délivrance 

des certificats d'essai d’inspection générale des bâtiments (abP) et 

a été jugé étanche à l’eau par l’institut de contrôle et de certification 

Säurefliesner e. V. et la KIWA GmbH . 

Dans la structure du test, Aquaproof a été arrosé, en référence à 

ETAG 022 alternativement avec de l’eau froide et de l’eau chaude 

atteignant jusqu’à 90°C pendant 60 s. Le joint entre les carreaux de 

carrelage et le rebord de la baignoire n'a pas été rempli de silicone, 

ce qui fait que la bande d’étanchéité a été soumise directement à 

l’eau ! Après 3 400 cycles d’arrosage, le résultat du test a été clai-

rement déterminé et la SFV documentée : «La bande d’étanchéité 

MEPA-Aquaproof testée doit être désignée comme étanche à 

l’eau par rapport aux sollicitations appliquées. »

Conformément aux principes de test pour la délivrance des certificats 

de test d'inspection générale des bâtiments (abP), l’Aquaproof de 

MEPA a été soumis pendant 28 jours à une colonne d'eau de 20 cm.

Les certificats de test sont disponibles sur www.mepa.de 

dans le centre téléchargement sous « Gutachten & Zertifikate » 

 expertises et certificats. 

Bande d'étanchéité  
MEPA-Aquaproof

Quand le cercle doit passer dans le carré

Aquaproof est particulièrement élastique et peut être ajusté de ma-

nière flexible. De ce fait, il peut être parfaitement monté sur le mur, 

en particulier dans la zone d'angle de la baignoire. Les « fronces » 

habituelles, sujettes à défauts, aux endroits critiques du joint sont éli-

minées. Partout où le « cercle doit passer dans le carré », l’Aquaproof 

présente son atout principal.

Une bande pour tout 

La bande d'étanchéité est adaptée à tous les matériaux de rece-

veurs courants, tels que l'acier, l’acrylique et la Solide Surface. Elle 

peut être mise en œuvre dans presque toutes les situations d'ins-

tallation. Car à l’aide d’Aquaproof 3D, les receveurs de douche à 

l’italienne ou les baignoires intégrées avec surface d’appui peuvent 

aussi être étanchéifiés de manière sûre sur tout le pourtour.

MEPA-Aquaproof

DEHNBAR

FLEXIBEL

WASSERDICHT

DEHNBAR

FLEXIBEL

WASSERDICHT

DEHNBAR

FLEXIBEL

WASSERDICHT
extensible. flexible. imperméable.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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carreau

colle à carrelages

second étanchement 
 composite

premier étanchement 
 composite

remplissage des joints 
 élastique

Bandes de séparation pour 
carreaux MEPA

Cordon rond pour carrelage  
(Remblayage)*

Bande d'étanchéité  
MEPA-Aquaproof

Rubans d'insonorisation 
MEPA

*  MEPA recommande toujours l'utilisation d’une ganse pour carrelage conjointement avec la bande 
d’étanchéité de receveur et de baignoire Aquaproof / Aquaproof 3D 53

Étanchement

Fonctionnalité en détail

MEPA-Aquaproof Film sur le montage 
d'Aquaproof : 

www.mepa.de/a/11

La bande d'étanchéité Aquaproof est 

la base d'une étanchéité sûre et durable. 

La bande d'étanchéité élastique en butyle 

s'adapte parfaitement à tous les rebords et à 

toutes les zones d'angle.

Pour le montage et la pose faciles de la 

bande d’étanchéité de receveur/baignoire, 

une roulette de soudure est fournie avec les 

deux types d’Aquaproof MEPA.

La bande d’insonorisation est essentielle 

pour l'insonorisation de l’installation entre 

le rebord de la baignoire et du receveur 

et la structure conformément à la norme 

DIN 4109.

Bandes de séparation pour éviter les 

ponts acoustiques entre le  carrelage et 

la baignoire et pour obtenir un  espace 

de joint  suffisamment grand pour 

 l'étanchement avec du silicone. 

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Étanchement

Avantages :
❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

❚❚ Étanchement sûr et durable vers le mur 

❚❚ Imperméabilité testée

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof type I

❚❚ composé de :
❚❚ 1 rouleau de bande d'étanchéité

Bande d'étanchéité –  
Description du produit
❚❚ pour l'étanchement 

 adaptable des baignoires  
et des douches entre le 
 rebord de la baignoire et 
le mur
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique 
et Solide Surface
❚❚ bande d'étanchéité butyle 

avec composites de films 
et d'intissés, colle des 
deux faces
❚❚ accessoires de montage

MEPA-Aquaproof

 

Longueur 3,80 m 
ou 10,00 m

 i Remarque

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

Produits

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. Longueur UE 1 UE 2 UE 3 CP
180 040 886 133 1461 352 3,80 m 1 10 300 1
180 044 886 137 1461 354 10,00 m 1 10 210 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
En cas de surfaces non apprêtées, nous vous recommandons le 
Primer Spray MEPA 61
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Étanchement

Avantages :
❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

❚❚ Imperméabilité testée 

❚❚ Étanchement sûr et durable vers le mur

❚❚ Composants d'assemblage insonorisants inclus

 i Remarque

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

MEPA-Aquaproof

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof type II

❚❚ composé de :
❚❚ 1 rouleau de bande d'étanchéité
❚❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation pour carreaux

Bande d'étanchéité –  
Description du produit
❚❚ pour l'étanchement 

 adaptable des baignoires  
et des douches entre le 
 rebord de la baignoire et 
le mur
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique 
et Solide Surface
❚❚ Bande d'étanchéité butyle 

avec composites de films 
et d'intissés, colle des 
deux faces
❚❚ Accessoires de montage

Rubans d'insonorisation
❚❚ pour le montage inso-

norisant entre rebord de 
 baignoire/receveur et 
corps du bâtiment
❚❚ mousse PE
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone

Bandes de séparation pour 
carreaux 
❚❚ pour le montage inso-

norisant entre le carreau  
et le rebord de la 
 baignoire/du receveur
❚❚ mousse PE
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone
❚❚ autocollant

 

Longueur 3,80 m 
ou 10,00 m

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. Longueur UE 1 UE 2 UE 3 CP
180 041 886 134 1461 356 3,80 m 1 8 168 1
180 045 886 138 1461 358 10,00 m 1 36 – 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
En cas de surfaces non apprêtées, nous vous recommandons le 
Primer Spray MEPA 61
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Étanchement
MEPA-Aquaproof 3D

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D type I

❚❚ composé de :
❚❚ 1 rouleau de bande d'étanchéité
❚❚ 3 angles en L Aquaproof 3D
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation
❚❚ accessoires de montage

Bande d'étanchéité –  
Description du produit
❚❚ pour l'étanchement des 

bords de baignoires/rece-
veurs vers le mur et vers le 
sol de receveurs à fleur de 
sol et de baignoires avec 
surfaces de rangement
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique et  
Solide Surface
❚❚ bande d'étanchéité butyle 

avec composites de films 
et d'intissés, colle des deux 
faces
❚❚ accessoires de montage

Angle en L Aquaproof 3D 
❚❚ pour l'étanchement des 

coins de rebords de bai-
gnoires/receveurs
❚❚ angle d'étanchement préfor-

mé, avec intissé à la surface 
et bande d'étanchement en 
butyle sur le côté inférieur

Bande de séparation 
❚❚ pour adapter la  

bande d'étanchéité à la  
hauteur de montage des 
carreaux
❚❚ film en silicone transparent 

avec lignes d'ajustement, 
autocollant sur une face
❚❚ longueur 2,60 m

 

Longueur 5,00 m

 i Remarque

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

Avantages :
❚❚ Spécialement conçu pour le montage de douches à fleur 

de sol et baignoires avec surface de rangement

❚❚ Imperméabilité testée

❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. Longueur UE 1 UE 2 UE 3 CP
180 046 886 139 1461 361 5,00 m 1 8 168 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
En cas de surfaces non apprêtées, nous vous recommandons le 
Primer Spray MEPA 61
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Étanchement

 i Remarque

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

MEPA-Aquaproof 3D

Bande d'étanchéité –  
Description du produit
❚❚ pour l'étanchement des 

bords de baignoires/rece-
veurs vers le mur et vers le 
sol de receveurs à fleur de 
sol et de baignoires avec 
surfaces de rangement
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique et  
Solide Surface
❚❚ bande d'étanchéité butyle 

avec composites de films 
et d'intissés, colle des deux 
faces
❚❚ accessoires de montage

Angle en L Aquaproof 3D 
❚❚ pour l'étanchement des 

coins de rebords de bai-
gnoires/receveurs
❚❚ angle d'étanchement préfor-

mé, avec intissé à la surface 
et bande d'étanchement en 
butyle sur le côté inférieur

Bande de séparation 
❚❚ pour adapter la  

bande d'étanchéité à la  
hauteur de montage des 
carreaux
❚❚ film en silicone transparent 

avec lignes d'ajustement, 
autocollant sur une face
❚❚ longueur 2,60 m

Ruban d'insonorisation 
❚❚ pour le montage inso-

norisant entre rebord de 
baignoire/receveur et corps 
du bâtiment
❚❚ mousse PE, anthracite
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone
❚❚ longueur 5,00 m

Bandes de séparation pour 
carreaux 
❚❚ pour le montage insonori-

sant entre le carreau  
et le rebord de la baignoire/
du receveur
❚❚ mousse PE, blanche
❚❚ cachée en surface avec un 

film en silicone
❚❚ autocollant
❚❚ longueur 3,80 m

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D type II 

❚❚ composé de :
❚❚ 1 rouleau de bande d'étanchéité
❚❚ 3 angles en L Aquaproof 3D
❚❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation pour carreaux
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation
❚❚ accessoires de montage

 

Longueur 5,00 m

Avantages :
❚❚ Spécialement conçu pour le montage de douches à fleur 

de sol et baignoires avec surface de rangement

❚❚ Imperméabilité testée

❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. Longueur UE 1 UE 2 CP
180 047 886 136 1461 362 5,00 m 1 36 1

Accessoires / instructions de montage
Accessoires Page
En cas de surfaces non apprêtées, nous vous recommandons le 
Primer Spray MEPA 61
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Étanchement

Avantages :
❚❚ En complément d’Aquaproof et d’Aquaproof 3D

❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

Kit d'extension d’angle en L de bande d’étanchéité 
MEPA Aquaproof 3D

❚❚ composé de :
❚❚ 3 angles en L Aquaproof 3D
❚❚ 1 raccord
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation

Kit d'extension 
Description du produit

Angle en L Aquaproof 3D 
❚❚ pour l'étanchement des 

bords de baignoires/rece-
veurs vers le mur et vers le 
sol de receveurs à fleur de 
sol et de baignoires avec 
surfaces de rangement
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique et  
Solide Surface
❚❚ angle d'étanchement préfor-

mé, avec intissé à la surface 
et bande d'étanchement en 
butyle sur le côté inférieur

Raccord 
❚❚ pour le raccordement 

étanche de la bande 
 d'étanchéité de la baignoire
❚❚ bande d'étanchéité butyle 

avec composites de films 
et d'intissés, colle des deux 
faces

Bande de séparation 
❚❚ pour adapter la  

bande d'étanchéité à la  
hauteur de montage des 
carreaux
❚❚ film en silicone transparent 

avec lignes d'ajustement, 
autocollant sur une face
❚❚ longueur 2,60 m

MEPA-Aquaproof 3D

 i Remarque

Kit complémentaire ideal en combinaison avec :
bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof type I, longueur 10,00 m  
(réf. 180 044, voir page 54)
ou
Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof type II, longueur 10,00 m  
(réf. 180 045, voir page 55) 

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

Exemple d’application de 
l’angle en L

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. ST Réf. UE 1 CP
180 048 886 140 1461 365 1 1
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Étanchement

Kit d'extension d’angle en T de bande d’étanchéité 
MEPA Aquaproof 3D

❚❚ composé de :
❚❚ 2 coins en T Aquaproof 3D
❚❚ 1 rouleau de bande de séparation

Kit d'extension 
Description du produit

Angle en T Aquaproof 3D 
❚❚ pour compléter une bande 

d'étanchéité de baignoire 
Aquaproof 3D
❚❚ pour l’étanchéité de rebords 

de receveurs et de baignoires 
et entre le mur et le sol des 
receveurs de douche à 
l’italienne 
❚❚ pour l'étanchéité des angles 

extérieurs pour les angles de 
receveur et de baignoires et 
de mur accolés
❚❚ pour des receveurs/bai-

gnoires en acier, acrylique et  
Solide Surface
❚❚ angle d'étanchement préfor-

mé, avec intissé à la surface 
et bande d'étanchement en 
butyle sur le côté inférieur
❚❚ 2 angles d'étanchéité en kit

Bande de séparation 
❚❚ pour adapter la  

bande d'étanchéité à la  
hauteur de montage des 
carreaux
❚❚ film en silicone transparent 

avec lignes d'ajustement, 
autocollant sur une face
❚❚ longueur 2,60 m

MEPA-Aquaproof 3D

Avantages :
❚❚ En complément d’Aquaproof 3D

❚❚ Adaptation simple et parfait dans les angles

 i Remarque

Kit complémentaire ideal en combinaison avec :
Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D type I  
(réf. 180 046, voir page 56)
ou
Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D type II,  
(réf. 180 047, voir page 57) 

  Système de repérage pour les couleurs Aquaproof et Aquaproof 3D 
voir page 50/51.

Exemple d’application de 
l’angle en T
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Informations pour la commande
Réf. TEAM Réf. UE 1 CP
180 049 886 130 1 1



4x 3D angle en L

1x 3D angle en L

3x 3D angle en L 2x 3D angle 
       en L

4x 3D angle en L3x 3D angle en L 1x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

2x 3D angle en T 1x 3D angle en T
3x 3D angle en L

2x 3D angle en T
1x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

2x 3D angle en T 1x 3D angle en T
3x 3D angle en L

2x 3D angle en T
1x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

1x 3D angle en T
2x 3D angle en L

2x 3D angle en T 1x 3D angle en T
3x 3D angle en L

2x 3D angle en T
1x 3D angle en L

4x 3D angle en L

1x 3D angle en L

3x 3D angle en L 2x 3D angle 
       en L

4x 3D angle en L3x 3D angle en L 1x 3D angle en L

4x 3D angle en L

1x 3D angle en L

3x 3D angle en L 2x 3D angle 
       en L

4x 3D angle en L3x 3D angle en L 1x 3D angle en L
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Étanchement
Exemples de montage

Angle en L Angle en T

Angle en L

Angle en T

A fleur de sol A fleur de sol

Avec surface d’appui / bandes de carrelage

Fonctionnalité en détail

Étanchéifier correctement les jonctions 

Les illustrations montrent l’étanchéification avec Aquaproof sur les 

jonctions de surfaces murales et au sol pour lesquelles l’angle en L 

ou l’angle en T Aquaproof 3D est utilisé.

Les languettes bleues préformées sont utilisées pour la liaison 

étanche à l'eau des angle 3D sur la bande d’étanchéité de receveur 

et de baignoire. Ceci assure une étanchéité circonférentielle du rece-

veur et de la baignoire, de sorte que le receveur de douche est scellé 

de façon permanente et imperméable à l'eau. 

La bande en butyle contrecollé de fibres est compressé sur la sur-

face murale ou le sol après l’encastrement du receveur.

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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Étanchement

MEPA Primer Spray

Primer Spray –  
Description du produit
❚❚ colle adhésive pulvérisable 

pour la puissance de collage 
optimale sur surfaces non 
apprêtées
❚❚ adaptée aux surfaces absor-

bantes et non absorbante
❚❚ base de la colle : caoutchouc 

synthétique
❚❚ incolore
❚❚ résistance à des tempéra-

tures de -20 °C à +80 °C
❚❚ température de traitement : 

+10 °C à +30 °C
❚❚ vaporisateur 500 ml,  

portée d'environ 25 m 
à 10 cm de largeur de 
 pulvérisation

Accessoires

 i Remarque

Préparation de la surface : Les supports doivent être solides, fermes, secs en perma-
nence, propres et exempts de saleté, d'huile, de cire, de poussière et de particules 
non adhérentes. Les normes, directives et recommandations pertinentes, ainsi que les 
règles techniques généralement reconnues sont applicables. 
Application : Couvrez le bac avant de utilisation, afin que de l’apprêt ne puisse pas 
atteindre la surface de la baignoire. 
Fiche de données de sécurité : Visiter le centre de téléchargement sur www.mepa.de.

 i Remarque

Primer Spray pour obtenir une force d'adhérence optimale sur les surfaces non apprê-
tées. Si les surfaces sur lesquelles la bande d’étanchéité de receveur et de baignoire 
MEPA-Aquaproof est appliquée ne sont pas prétraitées avec un apprêt ou enduit de 
calfeutrage, nous recommandons de préparer ces surfaces avec du Primer Spray. Il 
augmente la force d'adhérence et assure la meilleure adhérence.

Sans  
apprêt

apprêt  
disponible

Système d'étanchéité  
disponible

Primer Spray  
recommandé

Primer Spray 
pas indispensable

Primer Spray 
pas indispensable

Convient pour

 

MEPA-Aquaproof
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MEPA-Aquaproof 
3D 
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DANGER

Avantages :
❚❚ Apprêtage des surfaces non apprêtées

❚❚ Temps de séchage minimum 

❚❚ Auto-adhésif puissant

❚❚ Facile à travailler

Pour une puissance de collage 
 optimale sur surfaces non apprêtées.

NOUVEAU
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Informations pour la commande
Réf. UE 1 CP
180 090 6 1
L’expédition est toujours réalisée par livraisons de colis séparés.
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Étanchement

Ruban anti-coupe –  
Description du produit
❚❚ ruban anti-coupe impossible 

à transpercer de protection 
du joint d'étanchéité sur le 
rebord du bac
❚❚ champ d'application  

baignoires et receveurs de 
douche, mur et sol
❚❚ ruban auto-adhésif pour fixer 

solidement
❚❚ bonne adhérence sur 

 MEPA-Aquaproof et les joint 
de calfeutrage
❚❚ qualité du corindon de 

zircone
❚❚ matériau de support en tissu 

Y-polyester souple
❚❚ le ruban est résistant à l'eau 

et la pourriture
❚❚ longueur: 10 m
❚❚ largeur: 20 mm
❚❚ épaisseur du matériau : 

0,9 mm
❚❚ température de traitement :  

5 °C à 40 °C

 

Longueur 
10,00 m

La protection anti-coupe MEPA 
est appliquée soit directement sur 
du MEPA-Aquaproof (dessus) ou 
sur la dernière couche du joint de 
calfeutrage (dessous).

Accessoires

Extrémité d’étanchéité de receveur et de baignoire

NOUVEAU
Protection anti-coupe MEPA

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

Informations pour la commande
Réf. UE 1 CP
180 091 1 1

 i Recommandation d’utilisation

Couper le ruban anti-coupe au moyen de la couche auto-adhésive directement sur 
le joint durci ou sur MEPA Aquaproof. Dans les deux applications, le fond doit être 
exempt de poussière, de saleté, d’huile, de graisse, d’eau de condensation ou de 
particules libres. 



Notes
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Extrémité d’étanchéité de receveur et de baignoire
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Symboles

Abréviations  
+ symboles

Réglable en taille

Réglable en hauteur

Longueur

Élément d’ancrage inclus

30 30 ans de garantie de qualité

Isolation acoustique

Expertise d’isolation  
acoustique disponible

Abréviations
ADS Système anti-rotation et insonorisant

cm Centimètre
CP Catégorie de prix
°C Degrés Celsius

DIN Deutsches Institut für Normung  
(Institut allemand de la normalisation)

EN Norme européenne

GLN Code lieu fonction  
(Global Location Number)

h Heure(s)

kg Kilogramme

m Mètre
m2 Mètre carré
max. Maximal
min. Minimal
mm Millimètres

ÖVE Fédération autrichienne pour 
 l’électrotechnique

PE Polyéthylène

Réf. d’art. Référence d’article

UE Unité d’emballage

VDE Normes des électrotechniciens allemands  
et des technologies de l’information

 30

=

 

Garanties

30 ans de garantie de qualité

Les exigences continuellement élevées envers la qualité 

sont mises en avant par MEPA avec une garantie de 30 

ans pour les produits principaux dans le domaine des 

techniques de montage de baignoires/receveurs. La ga-

rantie couvre des vices éventuels qui reposent sur des 

erreurs de fabrication et de construction. Mais vous ne 

trouverez presque pas de telles erreurs chez MEPA ; si 

cela devait néanmoins se produire, vous serez couverts 

par la garantie.

Sécurité et qualité certifiées !

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020
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 Conditions générales de vente
MEPA – Pauli und Menden GmbH

www.mepa.de I Catalogue 2019/2020

§ 1 Validité, objet de la proposition et conclusion du contrat

1. Les présentes conditions générales de vente et de livraison ne s'appliquent qu'aux entreprises, personnes 
morales de droit public ou fonds spéciaux de droit public au sens du § 310 al. 1 BGB (Code civil allemand). Les 
dispositions légales sont applicables à l’égard des consommateurs.
2. Toutes les livraisons, services et offres de MEPA - Pauli et Menden GmbH (ci-après « le vendeur ») sont soumis 
exclusivement aux présentes conditions générales de vente et de livraison. Elles font partie intégrante de tous 
les contrats conclus par le vendeur avec ses partenaires contractuels (ci-après « Acheteur ») portant sur les 
produits ou services offerts par lui. Elles s'appliquent également à toutes les futures livraisons, prestations ou 
offres au vendeur, même si elles ne font pas l'objet d'un nouveau contrat distinct. Les Conditions Générales de 
Vente de l’acheteur ou de tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur ne contredit pas leur application 
dans des cas spécifi ques. 
3. Les offres du vendeur sont non-contraignantes jusqu’à leur confi rmation par écrit. Les illustrations, dessins, 
prospectus, répertoires, etc. concernant la marchandise et les informations qui y sont inclues ne sont détermi-
nants qu’approximativement dans la mesure où ils n’ont pas été désignés de manière contraignante expressé-
ment par écrit ou si l'utilisation aux fi ns prévues par le contrat exige une correspondance exacte. Le vendeur se 
réserve le droit de toutes modifi cations, dans la mesure où l'utilisation aux fi ns prévues par le contrat n'a pas 
une infl uence négative sur l'objet prévu.
4. Le vendeur se réserve les droits de propriété et d'auteur des illustrations, dessins, calculs et autres docu-
ments ; ils ne peuvent pas être divulgués à des tiers sans une autorisation écrite expresse.
5. Le vendeur n'est pas tenu de vérifi er si les installations, en particulier les appareils et équipements sanitaires, 
ou la porcelaine et les pièces en céramique, que le vendeur ne fournit pas, mais sur lesquelles ou sous lesquelles 
la livraison du vendeur est construite ou qui ont un autre rapport avec sa livraison, conviennent à l'usage prévu.

§ 2 Prix

1. Les prix du vendeur sont des prix en EURO, majorés de la TVA légale en vigueur, et s'entendent départ entrepôt ou 
usine. La livraison est à la charge du client. Les prestations de services qui ne sont pas inclues dans l’offre sont facturées 
en sus. Si des charges publiques sont augmentées après la conclusion du contrat, elles sont à la charge de l'acheteur.
2. Si, entre la conclusion du contrat et la livraison ou l'exécution de la prestation, les coûts de production  (notamment 
l'augmentation du coût de l'énergie, des matières premières, des produits intermédiaires et/ou des salaires à payer par 
le vendeur) changent de plus de 10 % (facteur), le vendeur est en droit de modifi er les prix des contrats concernés en 
cours du même facteur.

§ 3 Conditions de paiement

1. Les paiements doivent être effectués sans aucune déduction dans un délai de 14 jours suivant la date de la 
facture, sauf accord différent par écrit.
2. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard à hauteur de 9 % au-dessus du taux de base s’ap-
pliquent. Les prétentions de retard étendues du vendeur sont aussi régies par les dispositions légales.
3. La compensation avec des contre-prétentions de l'acheteur ou la rétention de paiements en raison de telles 
prétentions n'est autorisée que dans la mesure où les contre-prétentions sont incontestées ou constatées judi-
ciairement par décision ayant acquis force de chose jugée ou résultent de la même commande que celle sous 
laquelle la livraison concernée a été effectuée.

§ 4 Délai de livraison

1. Les accords sur le délai de livraison sont à la discrétion du vendeur à chaque contrat. Le délai de livraison 
commence le jour où le vendeur accepte la commande, mais pas avant la clarifi cation complète de tous les 
détails du contrat et toutes les questions techniques. 
2. Les livraisons ont lieu départ usine. Si l'expédition est convenue, la livraison est considérée comme effectuée 
avec l'annonce en temps utile de la disponibilité à l'expédition, même si l'expédition devient impossible sans que 
le vendeur en soit responsable.
3. L'acheteur ne peut pas refuser des livraisons partielles, dans la mesure où celles-ci sont acceptables pour l'acheteur.
4. Si l’acheteur tarde à réceptionner les marchandises ou se soustrait volontairement à d'autres obligations de 
collaboration, le vendeur est en droit d'exiger une compensation pour les dommages subis de ce fait, ainsi que 
pour les frais supplémentaires éventuellement engagés. Dans ce cas, le risque d'une dégradation accidentelle 
de la chose vendue est transféré à l'acheteur au moment où celui-ci se trouve en retard de prendre livraison.
5. Le vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livraison ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci 
sont dus à un cas de force majeure ou à d'autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat 
(par ex. perturbations de toutes sortes dans l'entreprise, diffi cultés d'approvisionnement en matériaux ou en 
énergie, retards de transport, grèves, lock-out légaux, manque de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières 
premières, diffi cultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, pandémies ou épidémies, mesures 
administratives ou absence de livraison, livraison incorrecte ou livraison tardive par les fournisseurs malgré une 
opération de couverture congruente conclue par le vendeur), dont le vendeur n'est pas responsable. Dans la 
mesure où de tels événements rendent la livraison ou la prestation du vendeur considérablement plus diffi cile ou 
impossible et que l'empêchement n'est pas seulement de durée passagère, le vendeur est en droit de résilier le 
contrat. En cas de circonstances exceptionnelles de durée temporaire, les délais de livraison ou de prestation 
sont prolongés ou les dates de livraison ou de prestation sont reportées de la durée de l'empêchement, plus 
un délai de mise en route raisonnable. Si, en raison du retard, la réception de la livraison ou de la prestation ne 
peut être raisonnablement exigée du donneur d'ordre, celui-ci peut résilier le contrat par une déclaration écrite 
immédiate adressée au vendeur.

§ 5 Réserve de propriété

1. La réserve de propriété consécutive accordée sert à la sécurité de l’ensemble des créances en cours et 
futures existantes du vendeur à l’encontre de l’acheteur émanant des relations de livraison existantes entre les 
partenaires contractuels.
2. La marchandise livrée par le vendeur à l’acheteur reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet 
de toutes les créances garanties du vendeur. La marchandise, ainsi que la marchandise soumise à la réserve 
de propriété qui la remplace selon les dispositions consécutives est désignée ci-dessous sous le terme de 
« marchandise sous réserve ».
3. L’acheteur conserve la marchandise sous réserve à titre gratuit pour le compte du vendeur.
4. L’acheteur est en droit d’employer et de disposer de la marchandise sous réserve dans le cadre de relations 
commerciales ordinaires, jusqu’à la réalisation de la situation d’exploitation (n° 9). La mise en gage et la cession 
en garantie ne sont pas autorisées.
5. Si la marchandise sous réserve est transformée par l’acheteur, il est convenu que la transformation s'effec-
tue au nom et pour le compte du vendeur en tant que fabricant et que le vendeur acquiert immédiatement la 
propriété ou - si la transformation implique les matériaux de plusieurs propriétaires ou si la valeur du produit 
fi ni est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve - la copropriété (la propriété fractionnée) de 
l'objet nouvellement créé en proportion de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à la valeur du 
produit nouvellement créé. Dans l’éventualité où aucune acquisition de propriété par le vendeur ne se produit, 
l’acheteur transfère d'ores et déjà sa propriété future ou - dans le rapport mentionné ci-dessus - sa copropriété 
du produit nouvellement créé en garantie au vendeur. Si la marchandise sous réserve est liée ou mélangée 
indissociablement à d'autres biens conformant un bien uniforme et si un de ces autres biens doit être considéré 
le bien principal, le vendeur, pour autant que le bien principal lui appartienne, transfère à l’acheteur la copropriété 
proportionnellement à au bien uniforme spécifi é dans la phrase 1 de la relation désignée.
6. Dans l'éventualité de la revente de la marchandise sous réserve, l’acheteur cède maintenant pour des raisons 
de sécurité toute créance qui en résulte vis-à-vis de l’acquéreur - en cas de copropriété du vendeur sur la mar-
chandise sous réserve en proportion de sa copropriété - au vendeur. Il en va de même pour d'autres créances 
qui prennent la place de la marchandise sous réserve ou qui en découlent autrement, telles que les réclamations 

d'assurance ou les réclamations pour actions délictueuses en cas de perte ou de destruction. Le vendeur donne 
à l’acheteur l'autorisation révocable de recouvrer les créances cédées au vendeur en son nom propre. Le ven-
deur ne peut révoquer cette autorisation de recouvrement qu'en cas de liquidation. 
7. Si des tiers ont accès à la marchandise sous réserve, en particulier grâce à une mise en gage, l’acheteur 
attirera immédiatement leur attention sur la propriété du vendeur et en informera ce dernier pour lui permettre de 
faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n'est pas en mesure de rembourser les frais judiciaires ou extrajudi-
ciaires encourus par le vendeur dans ce contexte, l’acheteur en assumera la responsabilité vis-à-vis du vendeur. 
8. Le vendeur disposera de la marchandise sous réserve ainsi que des produits qui la remplacent ou des 
créances qui en résultent à sa discrétion, pour autant que sa valeur dépasse le montant des créances garanties 
de plus de 50 %. Le choix des biens à libérer est à la discrétion du vendeur.
9. Si le vendeur résilie le contrat pour cause d'infraction aux règles du contrat par l’acheteur - particulièrement en 
cas défaut de paiement - (cas de liquidation), il est en droit d'exiger la marchandise sous réserve. 

§ 6 Expédition 

1. Le risque est transféré à l'acheteur au moment de la remise au transporteur ou à l'expéditeur, mais au plus tard 
au moment où la marchandise quitte l'entrepôt ou l'usine, si l'expédition a été convenue - même si une livraison 
franco a été convenue. 
2. La marchandise signalée prête pour l’expédition doit être fournie immédiatement, dans le cas contraire, le vendeur 
est en droit de la stocker aux frais et risques de l'acheteur et en prenant en compte les coûts d’entreposage dans 
la livraison.
3. Dans l’éventualité d’un retard de réception ou de toute autre violation des obligations de collaboration par l'ache-
teur, le vendeur est en droit de réparation pour les préjudices en résultant, y compris pour toute dépense supplé-
mentaire. Sous réserve de réclamations supplémentaires. Le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la 
marchandise est transférée à l’acheteur, dans ce cas, au moment du retard de réception ou de toute autre violation 
des obligations de collaboration. Les retours peuvent être exécuté uniquement franco de port et avec le consente-
ment du vendeur.
4. Les emballages de transport et tous les autres emballages selon les instructions du règlement d'emballage ne sont 
pas repris, sauf les palettes. L'acheteur est tenu d'assurer l'élimination conforme des emballages à ses propres frais.

§ 7 Garantie des défauts et prescription

1. Les droits résultants d’un vice de l’acheteur s’éteignent par prescription :
a.) Sous 5 années en cas de livraison de matériaux de construction qui ont été utilisés conformément à leur usage 
ordinaire pour un chantier et qui ont provoqué leur défectuosité ;
b.) Sous une années en cas de livraison d’une marchandise neuve ;
c.) Dans les délais de prescription légaux en matière de responsabilité de l'acheteur pour les dommages résultant en 
une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé causés par une violation intentionnelle ou par négligence du 
vendeur ou d’un représentant légal, ainsi que la responsabilité pour d'autres dommages causés par un manquement 
intentionnel ou une négligence grave de l'acheteur ou du représentant légal.
2. Le délai commence avec la livraison de la chose à l'endroit prévu. Lors de vices apparents, l'acheteur est obligé 
de notifi er immédiatement le vice.
3. Dans le mesure où le produit du vendeur n’est pas exempt de défaut ou de vices, les réclamations de l’acheteur 
se limitent avant tout au droit à réparation. Il a toutefois explicitement le droit de réduire en cas d'échec de la répara-
tion ou de faire valoir d'autres droits de garantie. Lorsqu'en raison d'une malfaçon ou d'un vice de droit, l'acheteur
a.) demande réparation, le vendeur est en droit de refuser la demande de la nature du recours par l’acheteur, si sur 
la base d’un avis fondé des frais excessifs sont possibles ou que l’autre nature de la réparation n’est pas liée à des 
inconvénients majeurs pour l’acheteur. La même chose s'applique lorsque l'objet de livraison a été installé en dehors 
du territoire de la République fédérale d'Allemagne.
b.) se soustrait au contrat de manière projeté ou demande réparation à la place de la prestation demandée, le délai 
fi xé au vendeur pour la prestation ou la réparation est approprié uniquement s’il s’élève à la moitié de la période du 
délai de livraison convenu à l’origine ;
c.) déclare une restitution d’une partie du prix, l'estimation du montant de la restitution doit être réalisée en com-
mun avec le vendeur. Lorsqu'on ne parvient à aucun accord, le montant de réduction doit être calculé par un tiers 
indépendant ;
d.) demande le remboursement de sommes engagées superfl ues, le vendeur est soumis à l’obligation du  transfert de 
propriété étape par étape des sommes remplacées.
4. Dans le cas de la responsabilité du garant pour les réclamations conformément au § 439 al. 3 BGB (code civil 
allemand), le vendeur est en droit d’effectuer ou de faire effectuer une réparation lui-même et d’avoir recours à des 
offres contraignantes comparables à des fi ns de réparation des sommes exigées.
5. Si un défaut est dû à une faute du vendeur, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts dans les condi-
tions défi nies au § 8.

§ 8 Responsabilité en matière de dommages et intérêts

1. Dans la mesure où les présentes conditions générales de livraison et de vente, y compris les dispositions sui-
vantes, n'en disposent pas autrement, le vendeur est responsable en cas de violation des obligations contrac-
tuelles et extracontractuelles conformément aux dispositions légales.
2. Le vendeur est responsable des dommages et intérêts - quel que soit le motif juridique - dans le cadre de la res-
ponsabilité pour faute en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. En cas de négligence simple, le vendeur 
n'est responsable, sous réserve de limitations légales de la responsabilité (par ex. diligence dans ses propres affaires ; 
manquement insignifi ant aux obligations), que
a) pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ;
b) pour les dommages résultant de la violation d'une obligation contractuelle essentielle (obligation dont 
l'exécution permet l'exécution conforme du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fi e et 
peut se fi er régulièrement) ; dans ce cas, la responsabilité du vendeur est toutefois limitée à la réparation des 
dommages prévisibles et typiques.
3. Les clauses limitatives de responsabilité découlant de l'alinéa 2 s'appliquent également à l'égard des tiers 
ainsi qu'en cas de violation des obligations par des personnes (également en leur faveur) dont la faute est 
imputable au vendeur en vertu des dispositions légales. Elles ne s'appliquent pas si un défaut a été dissimulé 
frauduleusement ou si une garantie a été prise pour la qualité de la marchandise et pour les droits de l'acheteur 
selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.
4. Le vendeur endosse uniquement la responsabilité pour le conseil, les recommandations et similaires unique-
ment si dédommagement particulier a été convenu à cet effet. Dans tous les cas, le vendeur est responsable 
uniquement pour les négligences et jusqu'à 25 % du dédommagement convenus.

§ 9 Juridiction compétente, lieu de juridiction et droit applicable

1. La juridiction pour toutes les obligations découlant de la relation contractuelle ainsi que le tribunal compétent 
exclusif pour tous les litiges découlant de ce contrat ou en rapport avec celui-ci est Rheinbreitbach/Rhin.
2. Les relations entre le vendeur et l’acheteur sont exclusivement régies par les lois de la République fédérale 
d'Allemagne, à l’exclusion des dispositions légales relatives à la vente des N-U.

§ 10 Dispositions fi nales

La nullité d'une réglementation des présentes conditions générales de livraison et de vente ne doit pas affecter la 
validité des autres dispositions. Si une réglementation devait s’avérer nulle et irréalisable, elle est remplacée par 
une nouvelle réglementation de validité aussi approximativement similaire que possible, favorable et réalisable 
en termes économiques et légaux.

MEPA - Pauli und Menden GmbH Version septembre 2022



L'ensemble des indications sur les images, les produits, les dimensions et les versions des informations 
ci-dessus correspondent au jour de l'impression. 
Sous réserve de modifi cations des modèles servant au progrès technique ou au développement ultérieur.
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Vous souhaitez ...
... en savoir plus ?
Dans nos brochures produits, vous trouverez des informations 

détaillées sur les thèmes du montage de baignoires/receveurs, 

les receveurs à fleur de sol, les installations encastrées, les 
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rapidement possible. 
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Usine principale et distribution
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Ertbruggestraat 111
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Téléphone  +32 (0) 3 / 8 77 04 44
Téléfax  +32 (0) 3 / 8 77 08 30
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Partenaire commercial en Suisse
HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19 
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