
      

SIA 181
Insonorisation

Kits de baignoires MEPA 3s+
Tout en un seul kit pour le montage de receveurs et de baignoires



Solide
Des solutions solides et sûres pour le quotidien. Les 
fameux pieds, ancres et rails pour receveurs de MEPA  
se démarquent au niveau fonctionnel et qualitatif. Les 
possibilités de pose intelligentes assurent un montage 
précis et une tenue stable.

Super étanches
Les joints nécessitent des solutions étanches. 
L’étanchéité efficace du ruban d’étanchéité élastique 
et extensible Aquaproof a été certifiée par un contrôle 
effectué par l’association Säurefliesner-Vereinigung e.V.

Super insonorisés
Tapis insonorisants, ruban insonorisant et 
 bouchons ADS offrent une insonorisation efficace 
grâce au montage isolant et professionnel séparé 
du corps du bâtiment.

Certificat d’isolation acoustique SIA 181
 Les excellentes qualités d’insonorisation 
 sont attestées – par un certificat d’isolation 
 acoustique pour chaque kit. 
Testés par les ingénieurs et experts en isolation 
acoustique de l’Institut Fraunhofer pour la physique  
du bâtiment, Stuttgart.

Certificat d’étanchéité
Le certificat d’étanchéité pour l’Aquaproof MEPA de 
l’association Säurefliesner-Vereinigung e.V. atteste 
« l’étanchéité du ruban d’étanchéité lui-même ainsi que 
celle des raccords du receveur au mur ».

Tout en un seul kit
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Tout simplement avantageux
La sécurité en un seul kit

Les systèmes de douche et de baignoires modernes sont   

riches en variantes. Des formes de base, des dimensions,  

des  profondeurs, des matériaux et des variantes de montage 

diverses sont proposées par les nombreux fabricants différents. 

Avec les kits de baignoires 3s+, MEPA offre une sécurité du  

montage pour toutes les situations de montage. 

solide

super étanches

super insonorisés

+ Certificat d’isolation acoustique SIA 181 

et certificat d’étanchéité

Tous les composants du kit jouent alors un rôle important, car  

une chaîne n’est qu’aussi puissante que son maillon le plus  faible – 

lorsqu’un composant est défectueux, l’ensemble du montage 

est menacé. C’est pourquoi seuls des composants d’une qualité 

supérieure sont utilisés dans les kits de baignoires MEPA 3s+.

Ceci permet de gagner du temps lors du montage et d’éviter 

les erreurs de montage d’autres corps de métier, prévenant 

ainsi des droit de recours ainsi occasionnés. 

 

Le pied de receveur solide et le joint super étanche sont parfaite-

ment adaptés l’un à l’autre. De plus, les différents composants 

dotés de qualités insonorisantes permettent d’éviter des ponts 

de transmission acoustique. Avec un + en faveur d’une planifi-

cation fiable, car les excellentes qualités d’isolation phonique et 

l’étanchéité de MEPA-Aquaproof sont certifiées par un certificat 

d’isolation acoustique SIA 181 resp. un certificat d’étanchéité.

Tout est livré en un kit complet pour un montage solide et 

rapide avec d’excellentes qualités insonorisantes – voilà ce 

que proposent les kits de baignoires MEPA 3s+.

Parfaitement équipé avec les kits de baignoires MEPA
Sécurité du montage pour toutes les situations de montage

  Depuis presque 50 ans MEPA propose une technique d’encastrement de baignoires 

 innovante et tout simplement pratique avec des exigences envers la qualité de plus 

 élevées. Optez pour la qualité authentique MEPA. 

Afin d’assurer un montage rationnel, rapide et adapté à la pratique en peu d’étapes de travail, MEPA propose 

désormais les nouveaux kits de baignoires. Tout est livré en un seul kit avec les composants adaptés – pour une 

installation conforme et insonorisée selon les règles techniques universellement reconnues. Un S pour les pieds 

de baignoires stables, un deuxième S pour le ruban d’étanchéité super étanche Aquaproof, un troisième S pour 

les composants super insonorisés et en guise de +, tous les kits disposent de leur propre certificat d’isolation 

acoustique et d’étanchéité.  

Ainsi, les corps de baignoires sont installés de manière  

stable, super étanche et super insonorisée dans toutes  

les situations de montage.



Tout simplement complet

WSuni
Kit de baignoire MEPA

WSgrip Kaldewei
Kit de baignoire MEPA Kit de baignoire MEPA

WS grip Schmidlin

WA
Kit de baignoire MEPA

Réf.  
182 102
TEAM Réf. 
127 219
Sanitas Troesch Réf. 
1465 609

Réf.  
182 129
TEAM Réf. 
127 204

Réf.  
182 125
TEAM Réf. 
127 220
Sanitas Troesch Réf. 
1465 611

Réf.  
182 110
TEAM Réf. 
127 216
Sanitas Troesch Réf. 
1465 603

Réf.  
182 112
TEAM Réf. 
127 217
Sanitas Troesch Réf. 
1465 605

Réf.  
182 128
TEAM Réf. 
127 206
Sanitas Troesch Réf. 
1465 607

Tout est livré en un kit complet pour un montage solide 

et rapide avec d’excellentes qualités insonorisantes –  

les kits de baignoires MEPA.

(hauteur de montage 180 – 265 mm)

SIA
Isolation
acoustique*

*  Correspond aux exigences de la norme SIA 181 uniquement avec les tapis insonorisants réf. MEPA 180 020 ou 180 021 ou 
équi valent ainsi que le ruban d’insonorisation réf. MEPA 180 030 (TEAM réf. 886 132) ou équivalent lors d’un coffrage

 

BW-5 SF
Kit de receveurs de douches MEPACadre de montage

SF rectangulaire

Kit de receveurs de douches MEPA



Un pack de qualité 
Les composants du kit en détail

Technique d’encastrement – sûre et solide

En tant que pionnier des pieds de baignoires 

doté d’une longue expérience dans le domaine 

de la technique d’encastrement, MEPA propose 

des solutions haut de gamme et parfaites pour 

une grande liberté créatrice lors du montage de 

nombreux modèles de receveurs/baignoires. 

Le pied adapté à chaque type de receveur. 

Des accessoires parfaitement adaptés les uns 

aux autres facilitent le montage, comme par 

ex. le pied de receveur facile à monter EasyLift 

assurant un appui central solide des receveurs 

ainsi que les ancres et rails pour receveurs pour 

l’appui sur le bord du receveur.

Ruban d’étanchéité   

MEPA-Aquaproof

Le plus beau receveur ne reste impeccable 

que si le joint entre receveur et mur est 

imperméable. Avec l’Aquaproof, MEPA a 

élaboré un ruban d’étanchéité pour assurer 

l’étanchéité entre le  receveur/la baignoire 

et la paroi – fiable, flexible et simple à 

utiliser. De plus, un contrôle d’étanchéité 

réalisé par l’association Säurefliesner- 

Vereinigung e.V. atteste « l’étanchéité du 

ruban d’étanchéité  lui-même, ainsi que 

celle des raccords du receveur au mur »  

en référence à ETAG 022. 

Ruban d’insonorisation 
Indispensable lors du 
coffrage de baignoires  
et de receveurs pour 
éviter des ponts de 
transmission acoustique.

Des tapis insonorisants 
contribuent à améliorer  
le coefficient d’isolation 
acoustique grâce à la  
réduction des vibrations  
du corps sonore.

Ça fait plaisir à entendre – des  qualités 

d’isolation phonique certi fiées par une 

expertise selon SIA 181

Les kits de receveurs MEPA 3s+ con-

tiennent tout ce qui est nécessaire pour 

réduire la transmission du son du corps 

du receveur sur le corps du bâtiment 

au seuil autorisé : pieds, rails et ancres 

De plus, le nouvel Aquaproof 3D est destiné 

au calfeutrage du sol, par ex. pour des rece-

veurs installés à même le sol ou des baignoires 

avec une surface de rangement. A l’aide de 

l’angle 3D flexible, toutes les situations de 

montage peuvent être étanchées de manière 

sûre, qu’il s’agisse d’angles muraux ou du sol 

ou bien des passages mur/sol et mur/niche.

de receveurs insonorisés et autres 

 accessoires spécifiques. Les excel-

lentes qualités insonorisantes des 

kits de receveurs MEPA 3s+ sont 

toutes certifiées par une expertise de 

l’Institut Fraunhofer.
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Vous souhaitez ...
... en savoir plus ?

www.mepa.de

Dans nos brochures produits, vous trouverez des informations 

détaillées sur les thèmes de l’encastrement de baignoires/ receveurs, 

les receveurs à fleur de sol, les  installations encastrées, les réser-

voirs de chasses d’eau et les systèmes électroniques de rinçage. 

Demandez-les maintenant ou téléchargez-les sur  

www.mepa.de

 

 

 

 

Vous avez une question ?  

Alors envoyez-nous un e-mail à produktservice@mepa.de.  

Nous vous répondrons le plus rapidement possible. 

MEPA – Pauli und Menden GmbH
Usine principale et Ventes
Rolandsecker Weg 37 
D-53619 Rheinbreitbach
Tél. +49 (0) 22 24 / 9 29 - 0 
Fax +49 (0) 22 24 / 9 29 -1 49
 
www.mepa.de | info@mepa.de

Partenaire commercial en Suisse
HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tél. +41 (0) 32 / 3 31 56 16
Fax +41 (0) 32 / 3 31 57 16
info@hpk-karlin.ch

Bande d‘étanchéité MEPA-Aquaproof
Une réponse sèche pour des joints étanches
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Ancrages et bordures de bacs
Le support parfait des bords pour l'intégration de baignoires et de bacs en aciers et en acrylique
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