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En tant que pionnier des pieds pour baignoire avec 

une longue expérience dans la technologie d'installa-

tion de baignoire, MEPA offre des solutions parfaites et 

une liberté de conception totale pour l'installation de 

nombreux modèles de baignoire. Qu'il s'agisse d'un 

paysage de baignade spacieux pour la douche design 

ultraplate en acrylique, acier ou fonte minérale, carrée, 

pentagonale ou quadrangulaire, au niveau du sol, au 

ras du sol ou partiellement encastrée. MEPA propose 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 expé-

rience et une compétence de longue date assurent des 

solutions pour la pratique. 

Technique de montage 
de baignoires/receveurs
Systèmes pour baignoires et receveurs

Contenu
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De bons arguments pour le montage professionnel de 
baignoires/receveurs
Technologie d'installation de baignoire de MEPA

Une stabilité qui dure des années. 

Les pieds pour baignoire MEPA séduisent par leur design technique sophistiqué, à la fois 

fonctionnel et de haute qualité. Des possibilités de réglage indépendantes  garantissent 

un ajustement parfait et une stabilité sûre. Ils peuvent être utilisés  universellement et 

assemblés rapidement et effi cacement en quelques étapes seulement.

Dans toutes les situations d'installation : sûr, précis et stable

Des composants accessoires parfaitement adaptés facilitent l'installation, comme le pied pour baignoire  EasyLift 

facile à installer pour un support central stable des receveurs de douche et des bandes de baignoire ou des 

ancrages pour le support du bord de la baignoire. Des produits complémentaires pour le montage insonorisé 

et étanche des baignoires et receveurs de douche permettent de répondre aux normes DIN 4109, VDI 4100 et 

SIA 181. En même temps, la combinaison du pied pour baignoire, du cadre de montage, du support de rebord 

de baignoire et du joint de bord de baignoire garantit une installation professionnelle – stable, sûre et pratique. 

Aperçu
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Appli service MEPA

 incl. configurateur de produits 2.0 

pour receveurs de douche

Télécharger gratuitement
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Compas de montage 2.0 – sous forme de brochure ou numérique

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

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. L'utilisation de 

produits de qualité coordonnée offre un haut degré de sécurité, notamment en termes 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.

MEPA a développé une aide à la navigation utile sous la forme d'un compas de montage 2.0 qui permet à 

l'installateur de trouver rapidement et sans effort les articles nécessaires à une situation d'application particu-

lière lors du montage de la commande. La brochure Compass de montage 2.0 est jointe à chaque emballage 

des produits d'installation de baignoire MEPA. Par ailleurs, il peut également être commandé gratuitement via 

courriel à info@mepa.de.

Le compas de montage 2.0 est également disponible sous forme numérique – dans le cadre de l'application 

MEPA Service App ou en ligne sous : mepa.de/app

https://www.mepa.de/service/wanneneinbau-kompass-20/


I. 1
Choisir le matériel et la 
situation de montage, ...

un receveur de douche 
en acier, avec sol lis qui 
n'est pas à fleur de sol. 
La chape sera réalisée 
plus tard. 

J'ai prévu d'installer ...

II. 1

2

3 Choisir la variante 
de montage ...

Choisir les cotes 
d'implantation, ...

... et trouver les bonnes 
composantes à l'aide des 
chiffres et lettres !

sur la page 
 respective... ... et trouver les bonnes 

composantes à l'aide des 
chiffres et lettres !

4

5

Vous pouvez télé-
charger gratuitement 

l'appli dans Google 
Play Store ou dans 

Apple iTunes.

Ou sur notre site web sous mepa.de/app

Dans l'appli, on demande différents aspects concernant la 

situation de montage à l'installateur. S'il prévoit par exemple le 

montage d'un receveur, il devra indiquer à l'étape suivante si la 

chape existe déjà ou s'il faut la réaliser plus tard. En quelques 

étapes, l'installateur est déjà arrivé à la fi n et peut lire quels pro-

duits MEPA recommande pour le montage professionel dans la 

situation de montage respective. Concrètement, cela signifi e : 

L'installateur apprend quels pieds pour baignoire ou cadres 

de montage sont nécessaires, quels produits il doit utiliser 

pour supporter le bord de la baignoire, quels composants sont 

nécessaires pour l'isolation acoustique et quelle version de la 

bande d'étanchéité pour baignoire Aquaproof doit être utilisée.

Quel pied pour baignoire convient ?
La réponse est fournie dans le compas de montage 2.0 dans l'application de service ...

Trouver tous 
les produits 

nécessaires en 
quelques étapes

.... ou sous forme 
de brochure

https://www.mepa.de/service/service-app/
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Le pied de receveur 

EasyLift : Il suffi t de tirer 

sur le fi l et le support 

central est monté en 

toute simplicité (pour 

des hauteurs de mon-

tage de 65 à 190 mm).

Le pied pour baignoire d'aujourd'hui 
Cadre de montage SF

À partir de 55 mm1) – pour un montage optimal et rapide de receveurs en 

acier, fonte minérale et acrylique extraplats et ultraplats.

La tendance est au super-plat, c'est pourquoi les cadres de montage 

SF sont également super-plats et positionnés de manière optimale pour 

les installations à partir d'une hauteur de montage de 55 mm1). Toutes 

les étapes de montage s'effectuent facilement par le haut et offrent une 

installation professionnelle et stable grâce à un concept bien pensé.

Avec une garantie de 30 ans sur les produits les plus importants dans le 

domaine de la technique d'installation de baignoires, MEPA souligne le 

niveau de qualité élevé et constant des cadres de montage SF.

1) avec kit d'extension MR SF Ultraplat
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Kit d'exten-
sion extrahaut

Kit d'extension 
ultraplat5)

Facile à manipuler : 

La longueur est 

 facilement réglable.

Egalisation automatique des 

inégalités du receveur acry-

lique grâce à des chevilles sur 

ressorts et fi xés à la colle.

Encore plus de fl exibilité : 

Traverse d'angle pour le 

montage décalé du pied 

d'angle.

Maintenant, disponible également 

en ultraplat & extrahaut : 

Dès une hauteur de montage 

à partir de 55 mm avec le 

kit d'extension ultraplat – 

jusqu'à 230 mm avec le kit 

 d'extension extrahaut.

Cadre de montage SF rectangle XL 100/180 Universal

Pour receveurs de douche en acier et acrylique 

avec fond lisse (avec accessoires)3) de 70 x 70 cm 

à 100 x 180 cm4) avec pieds pour baignoire 

EasyLift pour support moyen.

Cadre de montage SF rectangle 100/100 acrylique

Pour receveurs de douche en acrylique de 70 x 70 cm 

jusqu'à 100 x 100 cm ou 120 x 120 cm (avec 

 accessoires) avec pied pour baignoire EasyLift.

Cadre de montage SF rectangle 120/120 Universal

Pour receveurs de douche rectangulaires extra- et super-plats 

en acier et en fonte minérale de 70 x 70 cm à 120 x 120 cm, 

receveurs de douche en acrylique avec bord de 

baignoire lisse2) jusqu'à 100 x 100 cm.

2) pour plus d'informations, voir page 18
3) plus d'informations, voir page 20
4) autorisation pour acrylique jusqu'à 160 cm
5)  pas en combinaison avec MR SF Acrylique

page 18 page 17

page 20
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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 effi cace, 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 généralement reconnues. 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 certifi cat acoustique et certifi cat d'étanchéité.

Ainsi, les receveurs de douche et les baignoires sont stables, super étanches et insonorisés dans toutes les 

situations d'installation.

SIA 181*

Isolation 
acoustique

* 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



1. 2.

3.
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Les systèmes modernes de douche et de bain sont variés. Dif-

férentes formes de base, dimensions, profondeurs, matériaux 

et variantes d'installation sont proposées par de nombreux 

fabricants différents. Avec les kits de baignoires 3s+, MEPA 

offre la sécurité lors de l'installation pour chaque situation 

d'installation. 

Solides

Super étanches

Super insonorisés

+  Certifi cat d'isolation acoustique 
et certifi cat d'étanchéité

Tous les composants du kit sont importants, car : une chaîne 

n'est aussi solide que son maillon le plus faible – si un compo-

sant tombe en panne, l'installation entière est en danger. C'est 

pourquoi seuls des composants de la meilleure qualité sont 

utilisés dans les kits de baignoires MEPA 3s+. Cela permet de 

gagner du temps lors du montage et protège en même temps 

contre les erreurs de montage d'autres corps de métier et les 

recours qui en découlent. 

Le pied stable de la baignoire et le joint super étanche sont 

parfaitement adaptés l'un à l'autre. En outre, divers compo-

sants aux propriétés d'absorption acoustique neutralisent 

effi cacement les ponts acoustiques. Avec un + de sécurité de 

planifi cation, parce que les excellentes propriétés d'isolation 

acoustique et l'étanchéité de MEPA-Aquaproof sont documen-

tées par des rapports d'isolation acoustique ou des certifi cats 

d'étanchéité. 

Tout en un pour une installation stable et rapide avec 

d'excellentes propriétés acoustiques – ce sont les sets de 

baignoires MEPA 3s+. 

Solides
Des solutions stables et sûres pour une utilisation 
pratique. Les pieds pour baignoire, les éléments 
d'ancrage et les rails MEPA éprouvés sont 
 fonctionnels et de haute qualité. Les possibilités de 
réglage bien pensées garantissent un ajustement 
parfait et une assise sûre.

Super étanches
Les joints nécessitent des solu-
tions étanches. L'étanchement 
effi cace de la bande d'étanchéité 
élastique et extensible Aquaproof 
a été prouvée par le test de la 
Säurefl iesner-Vereinigung e.V. 
Etanchement selon DIN 18534.

Super insonorisés
Les capuchons ADS offrent une 
isolation phonique effi cace grâce 
à leur isolation phonique et à leur 
séparation professionnelle de la 
structure du bâtiment.

Certifi cat d’isolation 
acoustique SIA 181
et certifi cat d'étanchéité

à partir de la page 23MEPA Kits de baignoires 3s+ 
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Support de rebord parfait
Support rebord de receveur

Un programme solide pour le support des rebords des baignoires en acier et en acrylique 

Les éléments d'ancrage sont utilisés avec les pieds pour baignoire correspondants pour un positionnement 

 précis et un ancrage insonorisant sur les parois de l'enceinte de la baignoire. Ils supportent le rebord de la 

baignoire et la fi xent au mur insonorisé. La grille de montage spéciale permet un réglage rapide de la hauteur et 

permet d'obtenir une liaison par emboîtement. Le blocage de la pince se fait sans outil à l'aide d'une vis moletée. 

Les rails offrent la possibilité d'un support de rebord étendu et contrebalancent les charges élevées sur 

les  rebords de la baignoire. Les coutures en silicone béantes et déchirées sur le rebord de la baignoire 

 appartiennent donc au passé. Plusieurs fi xations d'ancrage assurent une très bonne répartition des forces, 

idéale pour le montage sur des murs légers. La pince réglable fournit la pression de contact vers le mur. 

Le verrouillage s'effectue rapidement et sans outil à l'aide d'un écrou moleté. 

Les éléments d'ancrage et les rails MEPA sont disponibles séparément et font partie de différents kits de 

 baignoire MEPA 3s+.



 

Force de
compression
vers le bas

    

Poids 
175 kg

(sans propre poids 
de la baignoire) 175 kg

Baigneur 75 kg

Eau de bain    
 

100 litres
   = 100 kg

Force de 
traction 
résultante 
à l'écart 

Après avoir jointoyé les carreaux, les couper
et réaliser le joint de raccordement

Murs

Enduit

Colle à carrelages

Carreau
Bande d'étanchéité

Remblayage
 Mastic
(silicone) 
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Charges et forces de traction

Les baignoires et receveurs de douche en acier, acrylique et 

autres matériaux doivent répondre à des exigences  structurelles 

élevées. Les forces de traction et de compression agissant 

sur le corps de la baignoire doivent donc être soigneusement 

absorbées.

La combinaison d'un pied pour baignoire et d'un support de 

rebord de baignoire permet d'absorber les forces exercées et 

d'utiliser l'ensemble de la construction de manière durablement 

stable et sûre pendant de nombreuses années. Les exigences 

en matière de statique, d'isolation acoustique et d'étanchéité 

doivent toujours être respectées dans la même mesure.

page 31 page 31

Rails pour baignoires

Ils font ce qu'il faut pour les baignoires en acier 

et en acrylique avec trois bandes de baignoire 

et un  raccord en T pour une installation 

 particulièrement confortable.

Rails pour receveurs de douche

Le set pour receveurs de douche en acier et en 

acrylique avec deux rails pour receveurs, qui a 

fait ses preuves et qui est maintenant encore 

plus performant.

page 30

Élément d'ancrage

Ils maintiennent le rebord – ils sont les aides 

fonctionnelles et bien pensées pour une fi xation 

stable du rebordm de la baignoire. Optimal pour 

les baignoires en acier.
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Extensible – flexible – imperméable
Etanchement rebord de baignoire

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

entre le receveur, le mur et le sol est étanche. Un joint élastique en silicone ne 

 constitue pas une mesure de colmatage. De plus, l'élasticité des joints en  silicone 

 diminue avec le temps en raison de la charge de traction et de pression et ils 

peuvent se fi ssurer. En l'absence d'un colmatage, l'humidité infi ltrée peut provoquer 

des dommages dus à l'humidité dans le mur ou le sol. 

La bande d'étanchéité de baignoire MEPA-Aquaproof offre ici une protection fi able.

L'étanchement des receveurs de douche et des baignoires avec Aquaproof répond 

aux exigences de la norme DIN 18534.
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 à partir de la page 33

page 32MEPA-Aquaproof 

MEPA Aquaproof 3D

Avec Aquaproof MEPA a développé une bande  d'étanchéité 

pour l'étanchéité murale sûre et fl exible des receveurs de 

douche et des baignoires. Grâce à sa grande élasticité, 

l'étanchement, en particulier dans les coins, est extrêmement 

confortable et effi cace. 

L' Aquaproof 3D reprend le principe de l'Aquaproof et étend 

les possibilités d'étanchéité. L'Aquaproof 3D peut également 

être utilisé pour sceller les receveurs de douche ou les 

baignoires avec des étagères installées au ras du sol. Ici, les 

coins Aquaproof 3D assurent l'étanchement des différentes 

transitions entre le mur et le sol.

Imperméabilité testée – confi rmée par un 

expert indépendant

L'Aquaproof de MEPA a été soumis à des 

essais de charge à long terme conformément 

à la norme ETAG 022 et aux principes d'essai 

pour la délivrance de certifi cats généraux 

d'inspection de bâtiment (abP) et a été jugé 

étanche par le Prüfungs- und Zertifi zierungs-

institut Säurefl iesner-Vereinigung e. V. (institut de 

contrôle et de certifi cation pour les tuiles acides) 

et par Kiwa.  

Dans le cadre de l'essai ETAG 022, l'instal-

lation d'essai composée d'un receveurde 

douche  intégré, d'une cuvette de douche 

 MEPA-Aquaproof 3D et d'une étanchéité com-

posite a été  aspergée de plusieurs milliers de 

cycles d'eau chaude et froide et soumise pen-

dant 28 jours à une colonne d'eau de 20 cm 

conformément aux principes de l'essai abP.

 ❚ Extensible et fl exible
 ❚ Particulièrement extensible et 
fl exible – parfait notamment 
dans les zones d'angles du 
receveur

 ❚ Pas de formatage des lan-
guettes ni de plis coincés dans 
l'angle – montage sans tension

 ❚ Pour l’étanchement imper-
méable des bords de receveurs 
entre le mur et le sol

 ❚ Conforme aux stipulations de la 
norme DIN 18534

 ❚ Imperméabilité testée
(selon ETAG 022, partie 1 
 Annexe A)

 ❚ Varié et sûr
Disponible dans plusieurs kits 
de receveurs – pour le montage 
insonorisant selon DIN 4109, VDI 
4100, SIA 181, ÖNorm B 8115-2

 ❚ Une bande pour tout
 ❚ Matériau de receveur
Pour tous les matériaux de 
receveurs conventionnels, p. ex. 
acier, acrylique, fonte minérale

 ❚ Situations de montage
Pour presque toutes les situa-
tions de montage ; grâce à 
Aquaproof 3D également pour 
des receveurs de douche à fl eur 
de sol ou des baignoires avec 
surfaces de rangement

 ❚ Pour tous les supports conven-
tionnels dans le domaine des 
receveurs et des baignoires (p. 
ex. enduit ciment, plâtre, plaque 
de plâtre, béton léger etc.)

cycles d'eau chaude et froide et soumise pen-

dant 

conformément aux principes de l'essai abP.

insonorisant selon DIN 4109, VDI 
4100, SIA 181, ÖNorm B 8115-2

ex. enduit ciment, plâtre, plaque 
de plâtre, béton léger etc.)



14 Technique de montage de baignoires/receveurs | Aperçu

 L'étanchement est un must
Le silicone ne suffi t pas

 MEPA parle en texte clair
Nous avons sélectionné et "traduit" pour vous les contenus les plus importants de la norme 
DIN 18534 sur le thème des baignoires et receveurs de douche étanches.
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Conformément à la norme DIN 18534, un joint 

 d'étanchéité doit  toujours être prévu pour le montage 

autorisé des baignoires et receveurs de douche. 

Reproduction autorisée par le DIN Deutsches Institut für Normung e. V. La norme DIN doit être appliquée dans sa version 
la plus récente, disponible auprès de Beuth Verlag GmbH, Am DIN Platz, Burggrafenstrasse 6, 10787 Berlin. 

Les explications ne vous dispensent pas de l'obligation de respecter les exigences de la norme DIN.

 Conclusion by MEPA

 Une chose est sûre, le silicone n'est pas un joint et 
vous êtes conjointement responsable de l'étanchement 
 professionnel. 

 L'inconvénient des méthodes d'étanchement sans étan-
chéité entre le rebord de la baignoire et la structure est 
que l'eau s'écoule derrière et sous la baignoire dès que le 
joint en silicone tombe. Le mur et le sol sont scellés, mais 

l'eau coule quelque part. Si des bandes d'étanchéité sont 
utilisées, l'eau ne peut pas couler sous la baignoire si le 
joint en silicone tombe en panne. 

 Jouez également la sécurité dans l'intérêt de vos clients 
et informez-vous sur les méthodes d'étanchéité possibles 
(www.aquaproof.de).
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Isolation acoustique 
efficace
Insonorisation

L'isolation acoustique consiste en des mesures 

combinées contre les bruits de structure et les bruits 

aériens en évitant de potentialiser les ponts acous-

tiques et d'empêcher les bruits aériens d'atteindre les 

résonateurs. Car les bruits pénétrant dans les pièces 

voisines lors de l'utilisation de la baignoire ou du 

receveur de douche peuvent s'avérer dérangeants. 

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 

propriétés d'insonorisation ont été documentées par 

des rapports d'insonorisation.

page 35 page 35

Ruban d'insonorisation MEPA

Pour éviter les ponts acoustiques lors de la pose de 

briques sur les baignoires et receveurs de douche, 

pour l'installation sous le rebord de la baignoire 

(support de baignoire).

Tapis insonorisants

Pour réduire les vibrations du corps résonant, 

des versions pour receveurs de douche 

et baignoires sont disponibles.

* 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

DIN 4109
et SIA 181*
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Pieds pour receveur de douche/cadre 

de montage
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Cadre de montage SF 
Rectangle 100/100 acrylique

 ❚ pour receveurs de douche 
 rectangulaires extra- et super- 
plats en acrylique avec 
bandes de bois renforcées 
 uniformément ou rebord en 
PRV renforcé
 ❚ 8 pieds fi letés réglables en 

hauteur, dont 4 avec équerres 
centrales autonivelantes
 ❚ hauteur réglable de 65 à 190 mm

 ❚ Hauteur de construction 
maximale extensible à 230 mm 
avec kit d'extension MR SF 
extrahaut1)

 ❚ 1 pied pour baignoire EasyLift, 

séparé, pour le support du milieu
 ❚ 1 traverse d'angle pour le 

 montage en quinconce d'un 
pied d'angle
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

insonorisant)
 ❚ 4 pattes de sol pour la fi xation 

avec du matériel de fi xation
 ❚ Douilles 25 mm

avec pas de vis
 ❚ Douilles 50 mm

avec pas de vis
 ❚ inclus dans la livraison :

 ❚ Adhésif en résine époxy 2K
 ❚ Outil auxiliaire à 2 fonctions

Réf. 150 183

 Cadre de montage SF rectangle acrylique
Compense automatiquement les surfaces inégales sur la face inférieure de la 

baignoire.

Spécialement conçu pour les receveurs de douche aux rebords irréguliers, le cadre 

de montage SF pour baignoires en acrylique est parfaitement adapté aux baignoires 

en acrylique à partir d'une hauteur de montage de 65 mm. Le cadre de montage SF 

Acrylique compense parfaitement les inégalités de la face inférieure du rebord de la 

baignoire. Les goupilles à ressort des supports de rebord central sont pressées contre 

le rebord de la baignoire et s'ajustent automatiquement à toute inégalité. 

Fixé par injection d'un adhésif à base de résine époxy à 2 

 composants, le support est stable en permanence et très 

 résistant. Ça permet d'optimiser le montage n'offre aucune 

place aux mauvaises surprises du fait d'un bac instable.

De plus, le cadre de montage SF Acrylique est facilement 

 réglable en longueur et possède un réglage en hauteur sans outil.

La traverse d'angle MR SF permet de monter le pied pour baignoire réglable en hau-

teur de manière fl exible dans l'angle, par exemple dans des situations de montage où 

l'écoulement est vertical dans l'angle. Elle fait partie du cadre de montage SF et est 

disponible séparément comme accessoire.

Pour receveurs de douche en acrylique
 Cadre de montage SF rectangle acrylique

Pieds pour receveur de douche/cadre de montage

1)    191 – 230 mm en combinaison avec le kit 
d'extension Extra haut (Réf. 150 171)
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Cadre de montage SF 
Rectangle 120/120 Universel

 ❚ pour receveurs de douche rec-
tangulaires extra- et super-plats 
en acier et en fonte minérale 
jusqu'à 120 x 120 cm, receveurs 
de douche en acrylique avec 
bord de baignoire lisse jusqu'à 
100 x 100 cm1)

 ❚ 8 pieds à visser réglables en 
hauteur
 ❚ hauteur réglable de 65 à 190 mm

 ❚ Hauteur de construction mini-
male à réduire à 55 mm avec kit 
d'extension MR SF ultraplat2)

 ❚ Hauteur de construction 
maximale extensible à 230 mm 
avec kit d'extension MR SF 
extrahaut2)

 ❚ 1 pied pour baignoire EasyLift, 
séparé, pour le support du milieu
 ❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage en quinconce d'un 
pied d'angle
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

insonorisant)
 ❚ 4 pattes de sol pour la fi xation 

avec du matériel de fi xation
 ❚ Douilles 25 mm

avec pas de vis
 ❚ Douilles 50 mm

avec pas de vis

Réf. 150 182
Nr. d'équipe 147 387

 Cadre de montage SF rectangle Universal
Montage optimal et rapide de baignoires en acier extra-plat et super-plat, en 

fonte minérale et en acrylique.

Idéalement positionné pour les installations à partir d'une hauteur de montage de 

55 mm2) – le cadre de montage SF Universal. Toutes les étapes de montage s'effec-

tuent facilement par le haut et offrent une installation professionnelle et stable grâce à 

un concept bien pensé. Grâce au réglage sans outil, le cadre de montage peut être 

coupé à longueur et ajusté de manière fl exible et s'adapte rapidement à toutes les 

tailles de receveurs de douche.

Avec des extensions pratiques, des options supplémentaires sont disponibles, telles 

que la fi xation fl exible du pied pour baignoire dans l'angle avec la traverse d'angle MR 

SF. Celles-ci fait partie du cadre de montage SF et est disponible séparément comme 

accessoire. Les kits d'extension Ultra Flat et Extra Haut sont également disponibles en 

accessoires. Ils permettent des hauteurs d'installation de 55 mm à 230 mm2).

Pour plus d'informations sur les kits d'extension, voir page 36.

Le pied pour baignoire d'aujourd'hui
 Cadre de montage SF rectangle Universal

1)  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. Pour les baignoires en acrylique 
avec au moins une longueur de bord supérieure à 100 cm, le cadre de montage en acrylique (art. n° 150 183) 
doit généralement être utilisé. 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 fonte minérale et par certains 
fabricants de receveurs en acrylique, mais doit être verifi ée par le client.

2)    55 – 64 mm en combinaison avec le kit d'extension Ultra Plat (Réf. 150 198)
 191 – 230 mm en combinaison avec le kit d'extension Extra haut (Réf. 150 171)
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Longueur x largeur :
min. 70 x 70 cm

max. 120 x 120 cm

Réglage de la hauteur :
55 – 230 mm2)

Le cadre de montage SF Rectangle Universel en kit

 Kit de receveurs de douche MEPA 
Cadre de montage SF RE Universal
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181*
 ❚ Etanchement selon DIN 18534 
 ❚ composé de :

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

Réf. 182 125
TEAM Nr. 127 220

Acier

*  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
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 ❚ pour receveurs de douche 
 rectangulaires extra- et 
 super-plats en acier et 
 acrylique1)-Receveurs de douche 
avec fond de baignoire lisse 
 ❚ 12 pieds à visser réglables en 

hauteur
 ❚ réglable en hauteur de 65 (552)) à 

190 (2302)) mm
 ❚ coupe à longueur et réglable 

jusqu'à 100 x 180 cm
 ❚ 3 pieds pour baignoire EasyLift, 

séparés, pour le support du milieu
 ❚ 1 traverse d'angle pour le 

montage variable du pied pour 
baignoire dans la zone d'angle 
pour les situations de montage 
spéciales
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

insonorisant)
 ❚ 4 pattes de fond pour 

la fi xation avec du 
matériel de fi xation
 ❚ Douilles 25 mm

avec pas de vis
 ❚ Douilles 50 mm

avec pas de vis
 ❚ matériel de fi xation

Réf. 150 184
Nr. d'équipe 147 389 Cadre de montage SF rectangle XL Universal

Le cadre de montage SF rectangle XL universel pour l'installation de baignoires 

en acier généreuses à partir d'une hauteur d'installation de 55 mm seulement2). 

Le cadre de montage universel SF Rectangle XL 100/180 est disponible pour les 

receveurs de douche extra-larges en acier et en acrylique avec des surfaces de bord 

de baignoire lisses1) à partir de 55 mm de hauteur de montage2). Coupe facile à la 

longueur et réglable jusqu'à 100 x 180 cm1). Les étapes de  montage 

s'effectuent facilement par le haut et offrent une installation 

 professionnelle et stable grâce à un concept bien pensé.

La stabilité pour des baignoires en acier généreuses n'est pas 

seulement assurée par les 12 pieds à vis stables et réglables en 

hauteur – 3 pieds EasyLift sont inclus pour le support central. 

La traverse d'angle MR SF est également un composant du cadre 

de montage SF XL Universal – pour encore plus de fl exibilité lors de l'installation, 

par exemple avec un raccord de vidange situé dans le coin.

1)  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 fonte minérale et par certains fabricants de receveurs en acrylique, mais 
doit être verifi ée par le client. Autorisation pour acrylique jusqu'à 1600 mm; si petit côté > 80 cm, uniquement avec kit 
 d'extension (Réf. 150 172).

2)    55 – 64 mm en combinaison avec le kit d'extension Ultra Plat (Réf. 150 198)
 191 – 230 mm en combinaison avec le kit d'extension Extra haut (Réf. 150 171)

Pour grands receveurs de douche
 Cadre de montage SF rectangle XL Universal
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 ❚ pour des receveurs de douche 
 rectangulaires extra et super plats 
en acier et acrylique
 ❚ 16 pieds de vis réglables en 

hauteur
 ❚ hauteur réglable de 95 à 185 mm
 ❚ peut être coupé à longueur en lar-

geur et en profondeur à partir de 
70 x 70 cm à 150 x 180 cm
 ❚ 3 pieds pour baignoire EasyLift, 

 séparés, pour le support du milieu
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

insonorisant)
 ❚ peut également être raccourci 

sur place pour les receveurs de 
douche avec plan de la baignoire, 
par exemple 170 x 70 cm ou 180 
x 80 cm, etc.

Réf. 150 181
Nr. d'équipe 147 385

 Cadre de montage SF rectangle 150/180
Le cadre de montage SF Rectangle 150/180 permet l'installation de bai-

gnoires extra plates et super plates en acier et acrylique à partir de 95 mm. 

Le cadre de montage SF Rectangle 150/180 est conçu pour les grandes bai-

gnoires en acier ou en acrylique et à partir d'une hauteur de montage de 95 mm. 

Le cadre de montage peut être coupé de 70 x 70 cm à 150 x 180 cm et peut 

également être raccourci pour les receveurs de douche ayant les dimensions 

d'une baignoire au sol. Toutes les étapes de montage s'effectuent facilement par 

le haut et offrent une installation professionnelle et stable grâce à un concept bien 

pensé. 3 pieds pour baignoire EasyLift inclus pour le support central.

Pour les grandes baignoires extra-plates/super-plates
 Cadre de montage SF rectangle 150/180



22 Technique de montage de baignoires/receveurs | Pieds pour receveur de douche/cadre de montage

Le pied pour receveur de douche qui peut tout faire
 BW-5 Maxi/BW-5 SF

 Pied pour receveur BW-5 Maxi/BW-5 SF
Le pied pour receveur BW-5 SF peut être utilisé universellement pour des 

receveurs de 70 x 70 cm à 100 x 100 cm. 

Le BW-5 SF est adaptable dans toutes les directions. 

Les points d'appui extensibles, réglables et auto-adhésifs qui peuvent être dépla-

cés sur le rail s'adaptent avec précision à de nombreux modèles de baignoires.

Les pieds insonorisés permettent l'utilisation directement sur le sol en béton brut 

ou sur la chape. Grâce à la grande plage de réglage en largeur, hauteur et profon-

deur, les pieds pour receveur sont le bon choix dans presque toutes les situations 

d'installation.

Le BW-5 SF est idéalement conçu pour les receveurs super plats. Un réglage 

en hauteur d'au moins 85 mm permet une installation au niveau du sol lors de 

l'installation sur le plafond en béton brut.

 ❚ pour receveurs en acier et en acrylique
 ❚ 5 pieds à visser réglables en hauteur
 ❚ ADS (système anti-rotation et insonorisant)
 ❚ Curseur réglable pour la fi xation 

des receveurs de douche en acrylique
 ❚ matériel de fi xation (vis pour receveurs de 

douche en acrylique)

BW-5 Maxi
 ❚ hauteur réglable de 100 à 185 mm

Réf. 150 130
Nr. d'équipe 147 384

BW-5 SF
 ❚ pour receveurs ultra plats
 ❚ hauteur réglable de 85 à 105 mm

Réf. 150 140
Nr. d'équipe 147 401
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Pied pour receveur 
BW-5 Maxi

Pied pour receveur 
BW-5 SF
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Kit de receveurs de douches MEPA
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*  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

Acier

Longueur x largeur :
min. 70 x 70 cm

max. 100 x 100 cm

Réglage de la hauteur :
85 – 105 mm

 MEPA Kit receveurs BW-5 SF
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181*
 ❚ Etanchement selon DIN 18534
 ❚ composé de :

 ❚ 1 Pied pour receveur BW-5 SF
 ❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
 ❚ 1 bande d'étanchéité Aquaproof type II

Réf. 182 102
TEAM Nr. 127 219

Le BW-5 SF en kit

IN
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WS grip KALDEWEI
 ❚ pour baignoires en acier Kaldewei
 ❚ 2 traverses d'angle
 ❚ 4 pieds à visser réglables en hauteur
 ❚ ADS (système anti-rotation et insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 130 à 195 mm

Réf. 110 020
Nr. d'équipe 117 304

WS grip Schmidlin
 ❚ pour baignoires en acier Schmidlin
 ❚ 2 traverses d'angle
 ❚ 4 pieds à visser réglables en hauteur
 ❚ ADS (système anti-rotation et insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 130 à 195 mm

Réf. 110 025
Nr. d'équipe 117 306

 Pied pour baignoire WS grip 
 KALDEWEI/Schmidlin
Installé à la vitesse de l'éclair, raccordé de manière stable – le pied pour 

 baignoire WS grip pour les baignoires en acier de Kaldewei et Schmidlin.

Effi cace et rapide à assembler, en quelques étapes seulement. Les supports  renforcés 

de métal assurent une connexion durable et stable. Le réglage confortable des 

pieds de vis avec une grande plage de réglage de 130 mm à 195 mm garantit une 

grande fl exibilité lors de l'installation. Les pieds devis insonorisés de haute qualité sont 

 également équipés d'un système ADS (système anti-torsion et d'insonorisation).

 

Insérer – aligner – serrer.

Les cames ou les bandes de verrouillage des pieds pour baignoire spécialement 

conçus peuvent être verrouillées dans le support spécifi que du fabricant déjà monté 

en usine sur la baignoire et assurent une connexion permanente et stable. 

Montage rapide et facile
 WS grip KALDEWEI/Schmidlin 

Pieds pour baignoire

Réglage en hauteur polyvalent – la 
douille fi letée et le boulon fi leté sont 
réglables individuellement.

WS grip KALDEWEI

WS grip Schmidlin
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*  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

 MEPA Kit de baignoire 
WS grip KALDEWEI
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon 

les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181*
 ❚ Etanchement selon DIN 18534
 ❚ composé de :

 ❚ 1 pied pour baignoire WSgrip Kaldewei
 ❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
 ❚ 1  bande d'étanchéité Aquaproof type II

Réf. 182 110
TEAM Nr. 127 216

 MEPA Kit de baignoire 
WS grip Schmidlin
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon 

les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181*
 ❚ Etanchement selon DIN 18534
 ❚ composé de :

 ❚ 1 pied pour baignoire WS grip Schmidlin
 ❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
 ❚ 1  bande d'étanchéité Aquaproof type II

Réf. 182 112 
TEAM Nr. 127 217

Le pied pour baignoire WS grip en kit

Acier Acier

approprié pour

KALDEWEI
Réglage de la hauteur :

130 – 195 mm

approprié pour

Schmidlin
Réglage de la hauteur :

130 – 195 mm
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Réglage approprié – pour une installation stable et facile
 WSuni/WS-Plus

 ❚ pour baignoires en acier avec 
épaisseur du matériau à partir de 2,3 mm
 ❚ 2 traverses d'angle
 ❚ 4 pieds à visser réglables en hauteur
 ❚ ADS (système anti-rotation et insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 180 à 265 mm
 ❚ 1 rail de connexion

Réf. 110 015
Nr. d'équipe 117 303

WS-Plus
 ❚ composé de :

 ❚ 1 pied pour baignoire WSuni
 ❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage

Réf. 110 010

 Pied pour baignoire WSuni/WS-Plus
Le pied pour baignoire MEPA WSuni s'adapte en trois dimensions à toutes les 

tailles et formes de baignoire ainsi qu'aux techniques de fi xation. 

Indépendamment de la taille, de la forme et de la marque de la baignoire, le pied 

MEPA WSuni s'adapte facilement. Pour toutes les baignoires en acier jusqu'à 1800 x 

800 mm et une épaisseur de matériau à partir de 2,3 mm, il offre un support stable. 

Les pieds réglables en hauteur avec 

support de baignoire pivotant peuvent 

être déplacés individuellement sur 

le côté. Les supports de baignoire à 

grande surface peuvent pivoter pour 

s'adapter à la courbure et sont auto-ad-

hésifs.

Avec le WS-Plus, un jeu d'élément 

d'ancrages pour un support de bord de 

baignoire professionnel est déjà inclus 

dans la livraison.

Pied pour baignoire
WS-Plus
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*  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

2) 

Acier

Indépendant 
du fabricant

Longueur x largeur :
jusqu'à 180 x 80 cm

Réglage de la hauteur :
180 – 265 mm

Le pied pour baignoire WSuni en kit

 MEPA Kit de baignoire WSuni 3s+
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon 

les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181
 ❚ Etanchement selon DIN 18534
 ❚ pour le montage insonorisant de baignoires en acier 

d'une épaisseur de matériau de 2,3 mm ou plus
 ❚ 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

Réf. 182 115
TEAM Nr. 127 205

 MEPA Kit de baignoire WSuni 2s 
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon 

les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181*
 ❚ Etanchement selon DIN 18534
 ❚ composé de :

 ❚ 1 pied pour baignoire WS uni
 ❚ 1 jeu d'éléments d'ancrage
 ❚ 1  bande d'étanchéité Aquaproof type II
 ❚ 1 rouleau de ruban d'insonorisation

Réf. 182 129
TEAM Nr. 127 204

(selon le modèle)
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Pied pour baignoire
WA-Plus

 ❚ pour baignoires en acrylique et 
baignoires compactes
 ❚ 2 traverses de 550 x 85 x 25 mm
 ❚ 4 pieds à visser réglables en hauteur
 ❚ ADS (système anti-rotation et insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 110 à 190 mm
 ❚ peut être déplacé latéralement jusqu'à 130 mm

Réf. 100 030
Nr. d'équipe 127 211

WA-Plus
 ❚ jusqu'à 190 x 90 cm
 ❚ composé de :

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

Réf. 100 039
Nr. d'équipe 127 208

 Pied pour baignoire WA/WA-Plus
Convient pour les baignoires en acrylique avec planchers stratifi és jusqu'à 

180 x 80 cm et pour les baignoires peu encombrantes. 

Les traverses angulaires peuvent être coupées individuellement à la longueur 

 souhaitée en fonction de la forme de la baignoire. Les pieds de vis peuvent être 

 déplacés  latéralement jusqu'à 130 mm, donc pas de problème avec les  tuyauteries 

derrière eux. Les pieds pour baignoire sont réglables en hauteur de 110 mm 

 minimum à 190 mm maximum. 

Le WA-Plus dans la combinaison optimale de la base de baignoire WA avec un 

jeu de bandes de baignoire pour baignoires pour un support de bord de baignoire 

 professionnel peut être utilisé pour des baignoires en acrylique jusqu'à 190 x 90 cm.

Bon à pied lors de l'installation de baignoires en acrylique
 WA/WA-Plus
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 MEPA Kit de baignoire WA
 ❚ Expertise concernant les nuisances sonore selon les normes DIN 4109, VDI 4100 et SIA 181
 ❚ Etanchement selon DIN 18534 
 ❚ pour le montage insonorisant de baignoires en acrylique
 ❚ 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

Réf. 182 128

Le pied pour baignoire WA en kit

Acry-
lique

Indépendant 
du fabricant

Longueur x largeur :
jusqu'à 190 x 90 cm

Réglage de la hauteur :
110 – 190 mm 

(selon le modèle)
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 Élément d'ancrage
Le classique, redéfi ni – les nouveaux ancrages de baignoire extrêmement plats 

assurent un ancrage insonorisé et le support du rebord de la baignoire. La nouvelle 

grille de montage permet un réglage rapide de la hauteur et permet d'obtenir une 

liaison par emboîtement. Même si l'ancrage cède légèrement après un certain temps, 

l'ajustement serré reste intact. Le blocage de la pince se fait sans outil à l'aide d'une 

vis moletée, ce qui fait gagner du temps. Pour une insonorisation encore meilleure, 

les ancrages pour baignoire sont disponibles en option avec des patins en élastomère 

supplémentaires. 

Ce sont les aides fonctionnelles et bien pensées pour une fi xation stable et insonori-

sante des bords de baignoire et offrent des fonctions pratiques pour une installation 

professionnelle et rapide. 

 ❚ pour receveurs de douche en acier ou 
en acrylique
 ❚ Pour la fi xation murale et le maintien du 

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

dont 2 avec serrage
 ❚ surfaces de contact isolées contre le 

bruit

Réf. 190 021

Version « Isolation acoustique  effi cace »

 ❚ isolation acoustique accrue grâce à des 
surfaces d'appui avec des coussinets 
en élastomère

Réf. 190 041

Support rebord de receveur

Ils tiennent le rebord
 Élément d'ancrage

Verrouillage rapide, sans 
outil, au moyen d'une vis 
moletée

  Grandes surfaces de contact, 
isolation acoustique idéale

Construction plate

Surfaces d'appui avec rembour-
rage en élastomère pour une 
insonorisation encore meilleure 
(en option, Réf. 190 041)

Grille de montage réglable en 
hauteur 

jusqu'à 20 mm
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Pour la fi xation de chevilles 
pour une répartition optimale 
des forces sur des murs légers

Rails pour baignoires

 ❚ pour baignoires en acier ou en acrylique
 ❚ Pour la fi xation 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
 ❚ 4 fi xations coulissantes pour les rails
 ❚ 2 serrages

Réf. 190 031

Version « Isolation acoustique  effi cace »

 ❚ isolation acoustique accrue grâce à des 
étriers de serrage avec des coussinets 
en élastomère

Réf. 190 042

Rails pour receveurs

 ❚ pour receveurs de douche en acier ou 
en acrylique
 ❚ Pour la fi xation murale et le maintien du 

bord de la baignoire au mur
 ❚ 2 rails pour baignoires insonorisées 

d'une longueur respective de 700 mm
 ❚ 4 fi xations coulissantes pour les rails
 ❚ 2 serrages

Réf. 190 032

Version « Isolation acoustique  effi cace »

 ❚ isolation acoustique accrue grâce à des 
étriers de serrage avec des coussinets 
en élastomère

Réf. 190 043

 Rails pour baignoire
Ceux qui ont fait leurs preuves et qui sont maintenant encore plus performants. 

Les rails pour baignoire innovantes et pratiques pour un soutien sûr des rebords sont 

décisives. Différents sets pour baignoires et receveurs de douche sont disponibles, 

chacun complet de matériel de fi xation : Idéal pour les receveurs de douche avec 

deux rails pour baignoire ou pour les baignoires avec trois rails pour baignoire et un 

raccord en T pour une installation particulièrement confortable. La conception avec 

des coussinets en élastomère supplémentaires sur les surfaces de contact des sup-

ports de serrage permet une insonorisation encore plus effi cace.

Grâce à leur support de rebord, les rails pour baignoire compensent parfaitement les 

charges élevées sur les rebords de la baignoire. Plusieurs fi xations d'ancrage assurent 

une très bonne répartition des forces, idéale pour le montage sur des murs légers. 

Avec un seul alignement, elles peuvent être facilement rallongées à l'aide d'une pièce 

en T. Grâce à une technique d'assemblage parfaitement adaptée et à l'inclinaison du 

profi lé en C, il est possible d'obtenir un réglage automatique de deux rails.

Verrouillage rapide, 
sans outil, au moyen 
d'une écrou moletée

Réglage en hauteur sûr et fl exible 
grâce à la grille de montage

Positionnement horizontal 
libre dans le profi lé en C

Pièce en T avec grille de 
montage et réglage en 
hauteur jusqu'à 20 mm

Raccordement positif – même si l'ancrage 
cède légèrement après un certain temps, 
l'ajustement serré reste intact

Montage rapide grâce à l'aligne-
ment en une seule fois, extension 
simple par pièce en T avec réglage 
automatique du rail pour baignoire

Ils font ce qu'ils font
 Rails pour baignoire

Support de serrage avec 
coussinets en élastomère 

pour une isolation acoustique 
encore meilleure (en option, 

Réf. 190 042 / 190 043)
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MEPA-Aquaproof type I 
 ❚ pour l'étanchement adaptable des 

 baignoires et des douches entre le 
rebord de la baignoire et le mur
 ❚ composé de :

 ❚ 1 rouleau de bande d'étanchéité
 ❚ Accessoires de montage

N° d'art.  Modèle
180 040 Longueur 3,80 m 
180 044 Longueur 10 m

MEPA-Aquaproof type II 
 ❚ pour l'étanchement adaptable des 

 baignoires et des douches entre le 
rebord de la baignoire et le mur
 ❚ composé de :

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

 ❚ Accessoires de montage

N° d'art.  Modèle
180 041 Longueur 3,80 m 
180 045 Longueur 10 m

 MEPA-Aquaproof type II

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof
Pour l'étanchement adaptable des receveurs de douche et des baignoires entre le 

rebord de la baignoire et le mur est disponible en deux versions et longueurs.

Type I – l'offre de base :  Bande d'étanchéité de baignoire MEPA-Aquaproof, pour 

l'étanchement entre le rebord de la baignoire et la structure, 

y compris les accessoires de montage.

Type II – l'offre professionnel :  Bande d'étanchéité pour baignoire MEPA-Aquaproof, 

bandes d'insonorisation et bandes de séparation 

pour carrelage, pour une installation étanche à l'eau 

et insonorisante, avec accessoires de montage.

Passage angle 
au sol 

Traversée du mur 
au sol (niche) 

Fonctionnalité en détail

La bande d'étanchéité d'auge 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.

La bande d'insonorisation est indispensable pour 

l'insonorisation entre le bord de la baignoire et la 

structure du bâtiment selon les normes DIN 4109 et 

SIA 181.

Bandes de séparation pour éviter les ponts acous-

tiques entre le carrelage et la baignoire et pour 

obtenir un espace de joint suffi samment grand 

pour l'étanchement avec du silicone. 

Extensible – flexible – imperméable
 Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof

Etanchement rebord de baignoire

Film sur le montage d'Aquaproof :
mepa.de/a/16

Etiquette de 
produit avec 

système de codage co
uleur 

pour une iden
tification ra

pide

http://mepa.de/a/16
http://mepa.de/a/16
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 MEPA-Aquaproof 3D type II

Passage 
angle au mur

Passage du mur 
au sol (ou surface de range-

ment)

Passage du mur au 
sol (à fl eur de la baignoire)

Géométries de bâtiment 

typiques pour l'installation de 

douches de plain-pied

Étanche dans toutes les dimensions
 Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D

Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D
Pour l'étanchement des rebords de baignoire au mur et au sol des receveurs de 

douche et des baignoires avec étagères, en acier, acrylique et fonte minérale. 

 MEPA-Aquaproof 3D est disponible en différentes versions pour une installation 

étanche et insonorisante.

Les coins Aquaproof 3D sont fi xés de 

l'extérieur sur la bande d'étanchéité de la 

baignoire et permettent d'adapter le joint 

à la situation de montage respective. Les 

coins 3D sont fl exibles et polyvalents grâce 

aux languettes pré-rainurées.

Dans le cas de réservoirs installés au ras du 

sol, il n'y a qu'un seul point de raccorde-

ment, qui est scellé de façon permanente 

avec le raccord en butyle fourni.

Les lignes de réglage imprimées sur la 

bande de séparation permettent une ap-

plication précise de la bande d'étanchéité. 

De plus, la bande de séparation protège la 

baignoire pendant l'installation et sert d'aide 

à l'installation. 

MEPA-Aquaproof 3D type I
 ❚ composé de :

 ❚ 3x Angle Aquaproof 3D
 ❚ Bande d'étanchéité 
MEPA-Aquaproof, 5 m de long 

 ❚ Raccord
 ❚ Bande de séparation de 2,60 m 
de long

 ❚ Accessoires de montage 

Réf. 180 046

MEPA-Aquaproof 3D type II
 ❚ comme type I, en outre 
 ❚ composé de :

 ❚ Bandes d'insonorisation de 5 m 
de long 

 ❚ Bandes de séparation pour 
carreaux, 3,80 m de long

Réf. 180 047
TEAM Nr. 886 136
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Toujours le bon raccordement
Kits d'extension MEPA-Aquaproof 3D

 ❚ pour l'étanchement des bords de bai-
gnoires/receveurs vers le mur et vers le sol 
de receveurs à fl eur de sol et de baignoires 
avec surfaces de rangement
 ❚ composé de :

 ❚ 3 coins en L Aquaproof 3D
 ❚ 1 raccord
 ❚ 1 rouleau de bande de séparation

N° d'art.  180 048 

 ❚ pour compléter une bande d'étanchéité de 
baignoire Aquaproof 3D
 ❚ angle d'étanchement préformé, avec intissé 

à la surface et bande d'étanchement en 
butyle sur le côté inférieur
 ❚ composé de :

 ❚ 2 coins en T Aquaproof 3D

N° d'art.  180 049 

Kit d'extension Aquaproof 3D coin en L
Le coin en L Aquaproof 3D crée une transition étanche entre deux bandes 

 d'étanchéité Aquaproof en forme de L entre le mur et le sol ou entre le sol et le sol. 

Le kit d'extension est idéal en combinaison avec MEPA-Aquaproof Type I et Type II 

(voir page 32).

Kit d'extension Aquaproof 3D coin en T
Pour les transitions où le receveur de douche est au ras du mur, un raccord en T est 

nécessaire. C'est là qu'intervient le coin en T Aquaproof 3D qui assure une  étanchéité 

sûre au bord de la baignoire. Le kit d'extension est idéal en combinaison avec 

 MEPA-Aquaproof 3D Type I et Type II (voir page 33).

3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L

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

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

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

1x 3D coin en T
3x 3D coin en L

3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L

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

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

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

1x 3D coin en T
3x 3D coin en L

3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L3x 3D coin en L 3x 3D coin en L 4x 3D coin en L 2x 3D coin en L 4x 3D coin en L 1x 3D coin en L

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

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

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

1x 3D coin en T
3x 3D coin en L

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

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

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

1x 3D coin en T
3x 3D coin en L



Isolation acoustique

Ruban d'insonorisation MEPA
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Tapis ADM 
receveur

Tapis ADM 
baignoire

Isolation acoustique efficace
 Bande d'insonorisation/tapis anti-bourdons

 ❚ pour l'insonorisation entre 
bord inférieur de la baignoire et le mur
 ❚ pour baignoires/receveurs en acier et en 

acrylique
 ❚ Mousse PE
 ❚ autocollant
 ❚ Longueur fi xe 3,30 m

Réf. 180 030

 ❚ pour l'isolation acoustique d'un corps de 
baignoire/receveur en acier ou acrylique
 ❚ feuilles bitumées env. 8 kg/m²
 ❚ cachées sur une face avec polyethylène
 ❚ auto-adhésif pour baignoires en acier – en 

cas d'utilisation de baignoires en acrylique, 
l'adhésif multi-usages MEPA doit être utilisé 
(Réf. 150 192, page 36)

N° d'art.  Modèle
180 020 pour receveurs 
180 021 pour baignoires

 Ruban d'insonorisation
Afi n d'éviter des ponts acoustiques lors du coffrage de baignoires et de receveurs, 

le ruban d'insonorisation MEPA est indispensable (appui du receveur). Toute saillie ne 

doit être enlevée qu'après la pose du carrelage et le joint doit être fermé au silicone de 

façon durablement élastique, car un mortier d'étanchement y pénétrant formerait des 

ponts acoustiques. La bande d'insonorisation MEPA se compose de mousse PE et, 

d'une largeur de 120 mm et d'une longueur fi xe d'environ 3,30 m, est suffi samment 

dimensionné pour permettre une isolation phonique normale de la maçonnerie.

 Tapis insonorisants
Les corps de baignoires présentent une forte résonance résiduelle, qui est audible 

sous forme de bruit aérien dans la pièce. La réduction des vibrations à l'aide de tapis 

insonorisants (comme nous le savons de l'industrie automobile) constitue la solution. 

Les tapis anti-bourdons réduisent les vibrations du corps de résonance et contribuent 

ainsi à l'amélioration de l'isolation acoustique. Réduction des vibrations = réduction du 

bruit aérien.

Insonorisation
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Accessoires

Accessoires
Pour cadre de montage SF

 Réglage de la hauteur EasyLift
La fonction EasyLift a été spécialement développée par MEPA pour le support central 

stable et facile à installer des receveurs de douche (avec un cadre de montage SF). 

Après l'installation du receveur de douche, le fond de baignoire EasyLift peut être 

facilement rallongé en tirant sur le cordon.

 Colle multipuissance MEPA
L'adhésif MEPA multi-force fi xe le support des receveurs de douche en acrylique de 

manière durable, stable et hautement élastique. 

 ❚ Pied pour baignoire EasyLift pour le 
support de receveurs de douche extra- et 
super-plats en liaison avec l'installation 
d'un cadre de montage SF
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

 insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 65 à 190 mm

 ❚ Aide au montage pour la fi xation du 
 cordon sur le dessus de la baignoire

Réf. 150 193

 ❚ à base de matières premières polyuréthane
 ❚ Résistance à la température -30 °C – 110 °C
 ❚ résistance à l'eau certifi ée 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

Réf. 150 192

 Kit d'extension traverse d'angle MR SF
Les pieds pour baignoire réglables en hauteur des cadres de montage SF peuvent 

être fi xés de manière fl exible dans la zone d'angle à l'aide du kit d'extension de 

 traverse d'angle, par exemple dans les situations où un drain se trouve dans l'angle.

 ❚ pour le montage en quinconce d'un pied 
d'angle
 ❚ pour receveurs de douche extra- et 

 super-plats en acier
 ❚ composé de :

 ❚ 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 fi xation

Réf. 150 197

Acier seulement Acier, acrylique, fonte minérale
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Accessoires
Pour cadre de montage SF

 Kit d'extension MR SF acrylique 120/120
 Avec le kit d'extension, la taille du cadre de montage en acrylique SF Rectangle 

100/100 peut être étendue jusqu'à 120 x 120 cm. Les supports de rebord  central 

supplémentaires sont également équipés de goupilles à ressort qui s'ajustent 

 automatiquement aux inégalités du bord inférieur de la baignoire.

 Kit d'extension MR SF XL 100/160 acrylique
 Avec le kit d'extension, le cadre de montage universel SF XL 100/160 peut  également 

être utilisé pour de grands receveurs de douche en acrylique avec un fond de 

 baignoire lisse. Les supports de rebord central supplémentaires et le pied pour 

 baignoire EasyLift supplémentaire assurent une bonne stabilité. Le kit d'extension doit 

être utilisé sur le côté court de la baignoire si la longueur latérale dépasse 80 cm. 

 ❚ pour agrandir les dimensions du cadre 
jusqu'à 120 x 120 cm
 ❚ 4 supports rebord avec mise à niveau 

automatique
 ❚ ADS (système  anti- rotation et 

 insonorisant)
 ❚ hauteur réglable de 65 à 120 mm

Réf. 150 194

 ❚ 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 EasyLift pour 
le support du milieu

 ❚ 2 pieds fi letés réglables en hauteur 
pour l'appui des rebords

 ❚ 2 Douilles 25 mm avec pas de vis
 ❚ 2 Douilles 50 mm avec pas de vis

 Réf. 150 172



55 mm

avec kit d'extension
Ultraplat

Cadre de montage SF Universal

hauteur maximale

avec kit d'extension
Extra-haut

65 mm

230 mm

190 mm

hauteur minimale

55 mm

avec kit d'extension
Ultraplat

Cadre de montage SF Universal

hauteur maximale

avec kit d'extension
Extra-haut

65 mm

230 mm

190 mm

hauteur minimale
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 Kit d'extension MR SF ultraplat
Plat, plus plat, ultraplat – avec le kit d'extension MR SF Ultraplat, la hauteur minimale des 

cadres de montage SF Universal et XL Universal peut être réduite à 55 mm. Pour le 

montage, les pieds du cadre de montage sont remplacés par les éléments de pied 

inclus dans le kit d'extension Ultraplat.

 Kit d'extension MR SF ultrahaut
Le kit d'extension MR SF Extra-haut va très haut. La hauteur maximale des trois 

cadres de montage SF Universal, Acrylique et XL Universal peut ainsi être portée à 

230 mm. Les pieds du cadre de montage et le pied pour baignoire Easy-Lift sont 

facilement extensibles avec les manchons d'adaptation supplémentaires. Une stabilité 

supplémentaire est assurée par les équerres de fi xation incluses dans le kit, qui sont 

utilisées pour fi xer le cadre de montage au mur.

Accessoires
Pour cadre de montage SF

 ❚ pour la réduction de la hauteur de 
construction minimale à 55 mm*
 ❚ composé de :

 ❚ 3 traverses d'angle
 ❚ matériel de fi xation

Réf. 150 198

 ❚ pour l'extension de la hauteur de 
construction maximale à 230 mm
 ❚ composé de :

 ❚ 2 équerres
 ❚ 2 fi xations d'équerres
 ❚ 15 douilles (50 mm)

Réf. 150 171

* pas en combinaison avec le cadre de montage SF Acrylique



Appli service MEPA

 incl. configurateur de produits 2.0 

pour receveurs de douche

Télécharger gratuitement

Téléchargez maintenant 
gratuitement !

Contact & Service

Installation de baignoire
Compass 2.0

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

Aides au montage
Instructions, vidéos,
Listes

FAQ
Foire aux questions

Atteignez votre objectif rapidement grâce 
à la  application de service MEPA
L'outil indispensable pour tous les professionnels de la santé

Quel pied pour baignoire convient ? Quelle réservoir de chasse 

UP est installée derrière le mur ? Quelles pièces de rechange sont 

disponibles pour les réservoirs de chasse et les actionneurs – la 

réponse se trouve dans l'application MEPA Service App

En plus du compas de montage 2.0, l'application MEPA Service App 

contient d'autres outils pour aider les professionnels de la santé dans leur 

travail quotidien. Des aides au montage telles que des instructions, 

des vidéos et des listes de passeports sont disponibles, ainsi que la 

recherche de pièces détachées des réservoirs de chasse et plaques 

de commande, avec lesquelles vous pouvez rapidement trouver toutes 

les pièces de rechange disponibles pour le réservoir de chasse MEPA 

correspondante et la plaque de commande MEPA installée. Si vous avez 

des questions, la FAQ intégrée y répondra rapidement ou vous trouver 

votre interlocuteur dans l'équipe commerciale. 

Le compas de montage 2.0 et la recherche de pièces de rechange sont 

également disponibles en ligne. Plus sous : mepa.de/app

https://www.mepa.de/service/service-app/
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Appli service MEPA

 incl. configurateur de produits 2.0 

pour receveurs de douche

Télécharger gratuitement

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.

Vous souhaitez ...
... en savoir plus ?
Dans nos brochures produits, vous trouverez des  informations 

détaillées sur les thèmes de la technique d'installation des 

baignoires, des systèmes de douche au sol, de l'installation 

pré-murale, des plaques de commande et des systèmes 

 électroniques de rinçage. 

Demandez-le dès maintenant ou téléchargez-le en ligne 

sous www.mepa.de

Vous avez une question ? Alors envoyez-nous un e-mail à

produktservice@mepa.de. Nous vous répondrons le plus 

rapidement possible. 
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MEPA – Pauli und Menden GmbH
Usine principale et distribution
Rolandsecker Weg 37 
D-53619 Rheinbreitbach
Téléphone  +49 (0) 22 24 / 9 29 - 0 
Téléfax  +49 (0) 22 24 / 9 29 -1 49

www.mepa.de | info@mepa.de

Partenaire commercial en BENELUX
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
info@vandervoort.be

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

http://www.mepa.de

	Aperçu
	Technologie d'installation de baignoire de MEPA
	Compas de montage 2.0
	Cadre de montage SF
	MEPA Kits de baignoires 3s+
	Support rebord de receveur
	Etanchement rebord de baignoire
	Insonorisation

	Pieds pour receveur de douche/cadre de montage
	Cadre de montage SF rectangle acrylique
	Cadre de montage SF rectangle Universal
	Cadre de montage SF rectangle XL Universal
	Cadre de montage SF rectangle 150/180
	BW-5 Maxi/BW-5 SF

	Pieds pour baignoire
	WS grip Kaldewei/Schmidlin 
	WSuni/WS-Plus
	WA/WA-Plus

	Support rebord de receveur
	Élément d'ancrage
	Rails pour baignoire

	Etanchement rebord de baignoire
	Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof
	Bande d'étanchéité MEPA-Aquaproof 3D
	Kits d'extension MEPA-Aquaproof 3D

	Isolation acoustique
	Accessoires

	Schaltfläche 2: 


