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1 INTRODUCTION 

Ce guide représente principalement une recommandation pour le montage des écoulements de douche de la 

gamme de produits CleanLine avec une faible hauteur de couverture de chape. 

L'écoulement de douche de la gamme de produits CleanLine est utilisé pour les douches de plain-pied. En raison de 

la géométrie, il en résulte presqu'aucun recouvrement de la couche de répartition des charges dans le secteur de 

la structure de base et de la conduite de raccordement.  

De cette manière, il est essentiel d'utiliser tout d'abord des couches d'isolation stables présentant une faible com-

pressibilité (dL – dB ≤ 1.5 mm). 

D'autre part, étant donné les rapports hauteur/largeur défavorables comprenant deux angles sortants, la classe de 

résistance du mortier de chape utilisé est importante, ceci afin de pouvoir réduire le risque de fissuration.  

2 MONTAGE 

2.1 MESURES DE PRÉPARATION 

- Le support doit être solide, portant et exempt de fissures. Les couches de surfaces non portantes, les sup-
ports extrêmement denses et/ou lisses, la laitance de ciment, les couches de séparation (p.ex. salissures, 
poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.) doivent être complètement enlevés et/ou rendus ru-
gueux. 

- Montage dans les règles de l'art de l'écoulement de douche CleanLine selon les directives du fabricant. 

- Lors d'un montage au mur, il faut installer une bande d'insonorisation pour éviter les ponts phoniques se-
lon les instructions du fabricant.  

-  

 
 
 

Figure 1 – Geberit CleanLine avec structure de base et 
conduite de raccordement 



 

 

 

 

Directives de mise en œuvre German / Switzerland 

Construction Sika avec Geberit CleanLine 
 

      

10.09..2018, V1.0  

       

 
4/9 

 

 

- Pour empêcher les cavités, la conduite de raccordement isolée doit être remplie avec le SikaGrout®-314. 
Ainsi, aucun pont phonique ne peut se former. 

- La membrane de protection sur le revêtement en acier chromé de la structure de base doit être enlevée 
après la mise en place de la chape. Ensuite, nettoyer la surface avec Sika® Aktivator-205 avant de pour-
suivre le montage.  
 

 
  Figure 2 – Membrane de protection sur le revêtement en 
  acier chromé (blanc) 

2.2 GEBERIT CLEANLINE HAUTEUR DE CONSTRUCTION 65 – 90 MM 

2.2.1 VARIANTE DE MONTAGE A – HAUTEUR DU SIPHON 50 MM 
Ecoulement de douche dans la construction de chape flottante sans revêtement de chape dans la zone de la struc-
ture de base avec une chape ciment rapide. L'épaisseur de couche minimale nécessaire pour la chape est de 50 
mm. 
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1. Mise en place d'une isolation thermique et phonique résistante à la compression (min. 10 mm) pour atté-
nuer la transmission des sons. 

2. Mise en place de Sikafloor®-8 LevelTape sur les éléments de construction verticaux. 
3. Réalisation d'une chape inclinée avec SikaScreed®-1 ou SikaScreed® SE-04, laquelle présente en direction 

du caniveau d'écoulement une inclinaison minimale de 1.5 % pour les plaques légèrement structurées et 
de 2.0 % pour les plaques polies, structurées. L'épaisseur de couche minimale du ciment rapide à mettre 
en place doit être de 50 mm.  

4. Dès que la chape est prête pour la pose, la pose de l'étanchéité avec Sikalastic®-1 K peut débuter. Poser le 
manchon de l'écoulement pré-monté en atelier par Geberit en pleine surface sur la première couche de 
Sikalastic®-1 K. 

5. Vers les raccordements, noyer Sika® SealTape F avec les angles rentrants, sortants et d'inclinaison concer-
nés dans la première couche d'étanchéité.  

6. Après séchage de la première couche, mettre en place la deuxième couche de façon à ce qu'une épaisseur 
de couche sèche totale de 2 mm au minimum soit atteinte. Les manchons ainsi que les bandes d'étanchéi-
té doivent être recouverts avec la deuxième couche de Sikalastic®-1 K sur toute la surface et sans inclu-
sion d'air. 

7. Si la couverture de la chape est inférieure à 10 mm, l'étanchéité doit être renforcée avec le tissu d'arma-
ture Sika® jaune. Celui-ci doit être incorporé dans la première couche de l'étanchéité afin de renforcer 
celle-ci (en rouge sur la figure). 

 
2.2.2 VARIANTE DE MONTAGE B – HAUTEUR DU SIPHON 30 MM 
Ecoulement de douche dans la construction de chape flottante sans revêtement de chape dans la zone de la struc-
ture de base avec une chape de résine époxy en épaisseur de couche minimale de 30 mm:  
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1. Mise en place d'une isolation thermique et phonique résistante à la compression (min. 20 mm) pour atté-
nuer la transmission des sons. 

2. Mise en place de Sikafloor®-8 LevelTape sur les éléments de construction verticaux. 
3. Réalisation d'une chape inclinée flottante avec Sikafloor®-160 mélangé 1:8 avec Sikadur®-501, laquelle 

présente en direction du caniveau d'écoulement une inclinaison minimale de 1.5 % pour les plaques légè-
rement structurées et de 2.0 % pour les plaques polies, structurées. L'épaisseur de couche minimale de la 
chape à mettre en place doit être de 30 mm.  

4. Dès que la chape est prête pour la pose, la pose de l'étanchéité avec Sikalastic®-1 K peut débuter. Poser le 
manchon de l'écoulement pré-monté en atelier par Geberit en pleine surface sur la première couche de 
Sikalastic®-1 K. 

5. Vers les raccordements, noyer Sika® SealTape F avec les angles rentrants, sortants et d'inclinaison concer-
nés dans la première couche d'étanchéité. 

6. Après séchage de la première couche, mettre en place la deuxième couche de façon à ce qu'une épaisseur 
de couche sèche totale de 2 mm au minimum soit atteinte. Les manchons ainsi que les bandes d'étanchéi-
té doivent être recouverts avec la deuxième couche de Sikalastic®-1 K sur toute la surface et sans inclu-
sion d'air. 

7. Si la couverture de la chape est inférieure à 10 mm, l'étanchéité doit être renforcée avec le tissu d'arma-
ture Sika® jaune. Celui-ci doit être incorporé dans la première couche de l'étanchéité afin de renforcer 
celle-ci (en rouge sur la figure). 
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Figure 3 – Installation de la chape époxy avec   Figure 4  – Chape de résine époxy avec Geberit CleanLine 
Geberit CleanLine      (au milieu avec barre)   

2.3 GEBERIT CLEANLINE - HAUTEUR DE CONSTRUCTION 90 – 200 MM 

Ecoulement de douche dans une construction de chape avec 40 mm de couverture de chape dans la zone de la 
structure de base et hauteur de construction du sol ≥ 13 cm: 
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1. Mise en place d'une isolation thermique et phonique résistante à la compression pour atténuer la trans-
mission des sons. 

2. Mise en place de Sikafloor®-8 LevelTape sur les éléments de construction verticaux. 
3. Réalisation d'une chape inclinée avec SikaScreed®-1 ou SikaScreed® SE-04, laquelle présente en direction 

du caniveau d'écoulement une inclinaison minimale de 1.5 % pour les plaques légèrement structurées et 
de 2.0 % pour les plaques polies, structurées. L'épaisseur de couche minimale du ciment rapide à mettre 
en place doit être de 45 mm, le recouvrement vers le système d'écoulement doit être au minimum de 40 
mm. Pour les constructions composites, la chape doit être mise en place "humide sur humide, sur le pont 
d'adhérence SikaScreed®-20 EBB. 

4. Dès que la chape est prête pour la pose, la pose de l'étanchéité avec Sikalastic®-1 K peut débuter. Poser le 
manchon de l'écoulement pré-monté en atelier par Geberit en pleine surface sur la première couche de 
Sikalastic®-1 K. 

5. Vers les raccordements, noyer Sika® SealTape F avec les angles rentrants, sortants et d'inclinaison concer-
nés dans la première couche d'étanchéité. 

6. Après séchage de la première couche, mettre en place la deuxième couche de façon à ce qu'une épaisseur 
de couche sèche totale de 2 mm au minimum soit atteinte. Les manchons ainsi que les bandes d'étanchéi-
té doivent être recouverts avec la deuxième couche de Sikalastic®-1 K sur toute la surface et sans inclu-
sion d'air. 

Pour toutes les variantes il est aussi possible, à la place de Sikalastic®-1, d'utiliser la bande d'étanchéité Sika® 
SealMat L. 

 

   
Figure 5 – Alternative au Sikalastic®-1 K avec 
Sika® SealMat DC 

 

  

Figure 6 – Ecoulement de douche terminé 



 

 

3 RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES  

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités 

d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connais-

sance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, mani-

pulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 

différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recom-

mandations écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garan-

tie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit 

doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 

droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complé-

mentaire. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non 

conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respec-

tés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utili-

sateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique  correspondant au produit 

concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES       
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