
Pour une salle de bain étanche
Étanchéité composite conforme à la norme DIN 18534
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Que ce soit à la maison ou dans les lieux publics, les contraintes 
liées à l’humidité peuvent parfois être considérables dans les 
salles de bain. Les murs et sols de ces pièces sont le plus souvent 
recouverts de revêtements en céramiques. Les surfaces revêtues 
de dalles en céramique ou de carreaux sont perméables à l’eau. 
L’eau pénètre principalement par les matériaux d’étanchéité 
poreux ou par les petites fissures dans les joints. En principe, une 
surface revêtue de dalles en céramique et de carrelage ne peut 
pas être considérée comme étanche. C’est pourquoi une couche 
d’étanchéité placée sous le revêtement et sur l’élément porteur est 
impérativement requise.

L’étanchéité composite en association avec des carreaux et dalles 
(AIV) a fait ses preuves depuis des années dans les salles de bain 
et bâtiments publics. Depuis 2017, ce type d’étanchéité est même 
réglementé par la norme DIN 18534.

 – La couche d’étanchéité est placée directement sous le 
revêtement, empêchant toute pénétration d’humidité jusqu’à la 
structure de la construction.

 – Dans le cas de travaux de rénovation de salles de bain 
existantes, l’étanchéité peut être appliquée sur la structure 
existante du sol après traitement préalable du support ; celle-ci 
ne doit donc pas obligatoirement être retirée.

 – L’AIV (étanchéité composite) est reconnue en Allemagne, 
Suisse et Autriche.

Nos systèmes agréés et contrôles de production internes permettent 
de réaliser des sols de faible épaisseur. Nous permettons ainsi de 
réaliser en toute sécurité des étanchéités composites au pinceau, au 
rouleau ou à la spatule, mais aussi de poser des étanchéités prêtes 
à l’emploi en feuille ou en plaque.

Étanchéité composite 
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La norme DIN 18534 comme norme  
de planification et d’application

Normes d’étanchéité courantes :

 – DIN 18531 – Étanchéité des toits, balcons, loggias et pergolas

 – DIN 18532 – Étanchéité des surfaces en béton permettant la 
circulation de véhicules

 – DIN 18533 – Étanchéité des éléments de construction en 
contact avec la terre

 – DIN 18534 – Étanchéité des espaces intérieurs

 – DIN 18535 – Étanchéité des réservoirs et cuves 

DIN 18534

DIN 18533

DIN 18535

DIN 18531DIN 18532

La norme DIN 18534 a été publiée avec les parties 
suivantes : 

Partie 1 :  
exigences et principes de planification et d’exécution 

Partie 2 :  
étanchéification au moyen de matériaux d’étanchéité en forme de 
feuille, tels que du bitume ou des feuilles de bitume polymère

Partie 3 :  
étanchéification au moyen de matériaux d’étanchéité appliqués 
sous forme liquide en association avec des carreaux et dalles 
(AIV-F), tels que des mortiers d’étanchéité minéraux pour le 
comblement des fissures

Partie 4 :  
étanchéification au moyen d’asphalte coulé ou du mastic d’asphalte

Partie 5 :  
étanchéification au moyen des matériaux d’étanchéité en forme de 
feuille en association avec des carreaux et dalles (AIV-B), tels que 
des feuilles de plastique recouverte de non-tissé contrecollé

Partie 6 :  
étanchéification au moyen des matériaux d’étanchéité en forme de 
plaque en association avec des carreaux et dalles (AIV-B), tels que 
des éléments de douche de plain-pied à carreler
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La norme DIN 18534 comme norme  
de planification et d’application

Domaines d’application de la norme DIN 18534

Cette norme s’applique pour :

 – l’étanchéification des espaces intérieurs neufs,

 – l’étanchéification dans le cadre de travaux de conservation de 
bâtiments ou d’entretien de monuments lorsque des procédés 
réglementés par la norme peuvent être appliqués dans ce cadre,

 – les surfaces soumises aux eaux sanitaires, eaux de nettoyage et 
projections d’eau,

 – la planification, la réalisation et l’entretien de l’étanchéité des 
murs et sols dans les espaces intérieurs avec des matériaux 
d’étanchéité à l’eau  

 - en forme de feuille,
 - liquides et 
 - en forme de plaque 

  d’une hauteur d’accumulation prévue de max. 10 cm,

 – l’étanchéification de pièces d’eau ou éléments humides 
préfabriqués dans la mesure où ils ont été prévus pour être 
installés dans des pièces intérieures dont l’étanchéité doit être 
garantie, telles que

 - les salles de bain,
 - les locaux à usage commercial,
 - les abords de piscines,
 - les espaces de douche.

DIN 18534

DIN 18533

DIN 18535

DIN 18531DIN 18532

Projections d’eau

Eaux de nettoyageEaux sanitaires
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 – Contrairement à l’ancienne norme DIN 18195, les salles de 
bain des bâtiments d’habitation doivent être étanchéifiés 
indépendamment de la présence d’écoulement au sol.

 – Sont tout particulièrement concernés :
 - les surfaces murales des salles de bain entrant en contact 

avec l’eau,  1

 - les sols des salles de bain.  2  

 – Sont également concernés les points de jonction avec les 
éléments encastrés. P. ex. :

Baignoires et receveurs de douche Douches de plain-pied Écoulement au sol Passages de tuyaux

1

2
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Classes d’exposition à l’eau

Classe d’exposition à l’eau Exposition à l’eau

W0-I faible Surfaces n’étant pas souvent exposées aux projections d’au

W1-I
moyenne Surfaces souvent exposées aux projections d’eau ou n’étant pas souvent 

exposées aux eaux sanitaires, sans aggravation causée par la stagnation d’eau

W2-I élevée
Surfaces souvent exposées aux projections d’eau et/ou eaux sanitaires, 
essentiellement sur le sol, avec aggravation causée par la stagnation partielle 
d’eau.

W3-I très élevée
Surfaces très souvent ou longtemps exposées aux projections d’eau et/ou 
eaux sanitaires et/ou eaux résultant d’un procédé de nettoyage intensif, avec 
aggravation causée par la stagnation d’eau

Les classes d’exposition à l’eau et leur 
application 

Le type et l’intensité de l’exposition à l’eau
sont des critères de base pour la définition 

Quatre classes d’exposition à l’eau 
W0-I, W1-I, W2-I, W3-I 

L’exposition attendue à l’eau pour chaque surface 
concernée doit être évaluée et affectée à une classe 
dans le cadre de la planification

9



Exemples de classes d’exposition à l’eau 
et utilisation correspondante des matériaux 
d’étanchéité Poresta®

Les éléments de douche Poresta® avec revêtement KMK peuvent 
être intégrés à l’étanchéité composite sous la forme d’une 
étanchéité prenant la forme de plaques. L’étanchéité est ici assurée 
par l’étanchéité KMK de Poresta® et les rubans d’étanchéité KMK 
de Poresta®.

Les éléments Poresta® avec revêtement en dispersion peuvent être 
installés comme supports et doivent être réétanchéifiés sur chantier 
au moyen d’une étanchéité composite liquide (W2-I ou W3-I).

Les rubans d’étanchéité Poresta® peuvent être intégrés à 
l’étanchéité composite du mur au moyen d’étanchéité BFA de 
Poresta®.

Étanchéité Poresta® BFA :  
homologuée comme étanchéité à appliquer au pinceau sur les murs 
jusqu’à W2-I et sur le sol jusqu’à W1-I.

Étanchéité Poresta® KMK :  
homologuée comme accessoire pour l’étanchéification des jonctions 
entre les systèmes de douche de plain-pied et les étanchéités des 
surfaces. 

3

2 Poresta® BF  
À réétanchéifier sur chantier 
en tant que support au moyen 
d’un produit d’étanchéité 
adéquat, conformément à la 
norme 18534-1

Ruban d’étanchéité pour 
rebord de baignoire / 
receveur

1 12 2

33

1

Poresta® BF KMK 
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Exemples de classes d’exposition à l’eau 
et utilisation correspondante des matériaux 
d’étanchéité Poresta®

1
2

1

1

1

Ruban d’étanchéité pour 
rebord de baignoire / 
receveur

Étanchéité Poresta® BFA :  
homologuée comme étanchéité à appliquer au pinceau sur les murs 
jusqu’à W2-I et sur le sol jusqu’à W1-I.

2 Poresta® BF  
À réétanchéifier sur chantier 
en tant que support au moyen 
d’un produit d’étanchéité 
adéquat, conformément à la 
norme 18534-1

1 Poresta® BF KMK  
À réétanchéifier sur chantier 
en tant que support au moyen 
d’un produit d’étanchéité 
adéquat, conformément à la 
norme 18534-1
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Explication de l’étanchéité composite

Les étanchéités composites se composent d’une couche 
d’étanchéité et des carreaux / dalles de revêtement, ainsi que de 
leur colle.

Lors de la réalisation d’étanchéités composites (AIV) conformément 
à la norme DIN 18534, les carreaux et dalles de revêtements posés 
dans leur fine couche de colle servent également de protection à 
la couche d’étanchéité. Les étanchéités composites protègent les 
supports et structures des sol contre les pénétrations d’humidité. 
Ceci vaut pour les nouvelles constructions, pour les constructions 
existantes et pour l’entretien des monuments dans la mesure où 
des procédés conformes à la norme DIN 18534 peuvent être utilisés 
d’un point de vue technique.

Avantages de ce type d’étanchéité  
Étanchéité composites (pièces normalisées 1,3,5,6)

Contrairement aux étanchéités utilisant des matériaux d’étanchéité 
en feuille conformément à la norme DIN 18534-2, les étanchéités 
composites en association avec des carreaux et dalles – AIV – sont 
placées directement sous la couche d’usure sous la colle pour 
carrelage et offrent les avantages suivants : 

 – Protection de la structure du sol contre les pénétrations d’eau

 – Couche d’étanchéité placée au-dessus des conduites 
d’alimentation et d’évacuation

 – Possibilité de réaliser des sols peu épais

 – Réalisation sûre grâce à la possibilité d’appliquer l’étanchéité 
composite au rouleau, au pinceau ou à la spatule

 – Système de composants agréé (abP, ETA) et soumis à des 
contrôles de production internes
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Explication de l’étanchéité composite Matériaux à utiliser conformément 
à la norme DIN 18534

Deux matériaux d’étanchéité sont utilisés pour 
l’étanchéité des systèmes de douche de plain-pied 
Poresta® :

Étanchéité en dispersion :
mélange de dispersions polymères et d’additifs organiques, avec 
ou sans matières de remplissage minérales. Le durcissement se fait 
par séchage. Poresta® BMA peut être utilisé pour l’étanchéité des 
murs et des sols ou comme étanchéité pour les rubans d’étanchéité 
pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 3D. Leur domaine 
d’utilisation va des murs de la classe d’exposition à l’eau W2-I aux 
sols jusqu’à W1-I.

Mortiers d’étanchéité minéraux (KMK) :
Mélange de liants à prise hydraulique, additifs minéraux et 
organiques, mais aussi dispersions polymères en poudre ou liquide 
(p. ex. mortiers d’étanchéité flexible). Le durcissement se fait par 
hydratation et séchage.  
La masse étanche Poresta® KMK peut être utilisée comme 
accessoire jusqu’à la classe d’exposition à l’eau W2-I.

La masse étanche Poresta® KMK est utilisée pour l’étanchéité des 
jonctions entre les systèmes de douche de plain-pied et l’étanchéité 
des surfaces (étanchéité composite).

Étanchéité Domaines d’application Accessoires Exemples d’application

Poresta® BFA Étancheification des baignoires 
et receveurs de douche 
Étancheification des surfaces 
au niveau des murs et du sol

Étanchéification des surfaces au 
niveau des murs et du sol

Ruban d’étanchéité Poresta® KMK T 
Angle intérieur Poresta® KMK TI 
Angle extérieur Poresta® KMK TA

Étanchéification des murs jusqu’à W2-I 
Étanchéification des sols jusqu’à W1-I

Ruban d’étanchéité pour rebord de 
baignoire / receveur 
Poresta® 3D

Étanchéification des murs jusqu’à W2-I 
Étanchéification des sols jusqu’à W1-I

Poresta® KMK Étanchéité des systèmes de 
douche de plain-pied

Ruban d’étanchéité Poresta® KMK T 
Angle intérieur Poresta® KMK TI 
Angle extérieur Poresta® KMK TA

jusqu’à W2-I comme composant système 
conformément à la norme DIN 18534-6
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Quels sont les matériaux d’étanchéité liquides (AIV-F) 
pouvant être utilisés dans le cadre de la DIN 18534-3 ?

 – Dispersions polymères (DM)

 – Mortiers d’étanchéité minéraux pour le comblement des 
fissures (CM) 

 – Résines de réaction (RM)

Quels sont les matériaux d’étanchéité sous forme de 
feuille (AIV-B) pouvant être utilisés dans le cadre de la 
DIN 18534-5 ?

 – Feuilles en non-tissé contrecollé

Quels sont les matériaux d’étanchéité sous forme de 
plaque (AIV-P) pouvant être utilisés dans le cadre de la 
DIN 18534-6 ?

 – Plaques de support en mousse rigide en EPS ou XPS dotées en 
usine d’un produit d’étanchéité en feuille

 – Plaques de support en mousse rigide en EPS dotées en usine 
d’un produit d’étanchéité liquide 

 – Plaques en mousse rigide XPS imperméable avec revêtement 
appliqué en usine

Certificat d’essai général délivré 
par les autorités du bâtiment

Homologation technique 
européenne

En association avec les composants agréés du système 
(rubans d’étanchéité, angles d’étanchéité, etc.) avec :
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Homologations requises

Les systèmes d’étanchéité utilisant des matériaux d’étanchéité 
liquides de type AIV-F, en feuille de type AIV-B et en plaque de 
type AIV-P requièrent un certificat d’essai général délivré par 
les autorités du bâtiment (abP) ou une homologation technique 
européenne (ETA) sur la base de l’ETAG 022* pour pouvoir être 
utilisés dans le cadre de la norme DIN 18534 (parties 1, 3, 5 et 6). 

poresta systems GmbH dispose des ETA suivantes :

ETA-13/0386 Kit de construction « Système de douche de 
plain-pied Poresta® » avec plaques pour murs et sols dans 
les pièces humides

Kit de construction composé des éléments du système 
d’étanchéité (particularités : voir ETA-13/0386, https://poresta.
com/de/mediacenter)

 – Plaques étanches à l’eau en EPS revêtu en usine d’un mortier 
d’étanchéité minéral, avec ou sans écoulement intégré

 – Mortier d’étanchéité minéral

 – Ruban d’étanchéité, angles d’étanchéité et manchons 
d’étanchéité

 – Colles pour la fixation des éléments de douche

ETA-17/0830 Étanchéités « Poresta® BFA » pour murs et sols

Kit de construction composé des éléments du système 
d’étanchéité 
(particularités : voir ETA-17/0830, https://poresta.com/de/mediacenter)

 – Dispersion polymère liquide

 – Plaques étanches à l’eau en EPS revêtu en usine d’une 
dispersion polymère ou d’un mortier d’étanchéité minéral, 
avec ou sans écoulement intégré

 – Colles pour la fixation des éléments de douche

 – Ruban d’étanchéité, angles d’étanchéité et manchons 
d’étanchéité

 – Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire /  
receveur pour le montage de la baignoire / du receveur

 – Angle d’étanchéité pour rebord de baignoire /  
receveur pour le montage de la baignoire / du receveur

 – Angle d’étanchéité 3D Multi pour le montage de la baignoire

Systèmes de douche de 
plain-pied Poresta®

N° DOP  
P-BDS-01-2015-1016

Le Règlement des Produits de Construction (RPC) est entré en 
vigueur en Europe le 01.07.2013. Celui-ci requiert, outre le 
marquage CE, l’obtention d’une « déclaration de performance » 
(DOP) pour les produits soumis à une spécification technique 
harmonisée. Une déclaration de performance doit également être 
octroyée aux produits pour lesquels une ETA a été établie sur la 
base d’une directive technique européenne. Les déclarations de 
performance relatives aux ETA mentionnées ci-dessus sont reprises 
sur le site https://poresta.com/de/mediacenter.

En Allemagne, les produits ayant obtenu une ETA peuvent être 
utilisés selon les règles d’application définies dans ce cadre et sont 
concernés par la partie B des clauses techniques de construction 
pour les éléments de construction et constructions spéciales. 
Cette partie B doit donc également être prises en considération 
en complément des clauses techniques de construction définies 
dans la partie A (voir projet de règle administrative type relative 
aux clauses techniques de construction édité par le DIBt (Institut 
allemand des techniques de construction), ainsi que les différentes 
parties correspondantes des règles administratives applicables dans 
les différents lands allemands, disponibles sur les différents sites 
officiels du DIBt ou des lands).

*  Remarque : Les ETA ne sont actuellement plus octroyés aux produits de construction sur la base d’une ETAG, mais bien sur la base des 
documents d’évaluation européens, appelés EAD. 

Poresta® BFA

N° DOP  
P-BDS-02-2019-0606
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L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Systèmes de douche de plain-pied

Systèmes de douche de plain-pied Poresta® (AIV-P) pour sols bruts

Systèmes de douche de plain-pied Poresta® (AIV-P) avec 
niveau d’étanchéité supplémentaire requis sur les sols en bois*

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Ruban d’étanchéité Poresta® KMKT

Revêtement de sol

Colle pour carrelage 
Systèmes de douche de plain-pied Poresta® 
(KMK)

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol brut

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Étanchéité avec matériaux d’étanchéité 
sous forme de feuille DIN 18534-2

Ruban d’étanchéité Poresta® KMKT

Revêtement de sol

Colle pour carrelage

Systèmes de douche de plain-pied Poresta® 
(KMK)

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol en poutres de bois
* Cette méthode d’étanchéification peut également être utilisée sur les supports 

sensibles à l’humidité conformément à la norme DIN 18534-1, point 6.2 
« Supports ».
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1. Élément de douche Poresta® avec 
revêtement KMK

2. Ruban d’étanchéité Poresta® KMK T

3. Ruban d’étanchéité pour angle intérieur 
Poresta® KMK TI

4. Masse d’étanchéité Poresta® KMK 

Systèmes de douche de plain-pied Poresta® avec 
revêtement KMK prenant la forme d’un matériau 
d’étanchéité sous forme de plaque conformément à la 
norme DIN 18534-6

1. Systèmes de douche de plain-pied 
Poresta® (revêtus de KMK) ou systèmes 
de douche de plain-pied Poresta® 
(revêtu de dispersion)

2. Étanchéité sur chantier  
(AIV-F selon la norme DIN 18534-3)

L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Systèmes de douche de plain-pied

1

2

3

4

Poresta® BF ou BF KMK comme support conformément 
à la norme DIN 18534-1 / Matériau d’étanchéité liquide 
appliqué sur toute la surface sur chantier conformément 
à la norme DIN 18534-3

1

2

Les éléments avec revêtement en dispersion et systèmes de douche 
revêtus de KMK peuvent être utilisés comme support conformément 
à la norme DIN 18534-1 jusqu’à une catégorie d’exposition à l’eau 
W3-I lorsque ceux-ci sont étanchéifiés sur chantier sur tout leur 
surface au moyen d’une étanchéité composite liquide conformément 
à la norme DIN 18534-3.

Les éléments de douche revêtus KMK sont des étanchéités sous 
forme de plaque et peuvent être utilisés jusqu’à une catégorie 
d’exposition à l’eau W2-I conformément à la norme DIN 18534-6.
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max. 1 cm 

Fliesen-

Kleber

Colle pour 
carrelage

Étanchéité appropriée d’une douche de  
plain-pied – Exemple de la Poresta® BF KMK

min. 3h

Poresta  KMK T/TI/TA

Appliquer la première couche de mortier d’étanchéité Poresta® KMK.

Le seconde application du Poresta® KMK peut avoir lieu après le 
temps de séchage.

Enfoncer l’angle intérieur Poresta® KMK TI et le ruban d’étanchéité 
Poresta® KMK T coupé à longueur dans le mortier d’étanchéité 
Poresta® KMK. Les rubans d’étanchéité doivent se chevaucher d’au 
moins 50 mm. 

L’élément est prêt à être carrelé après un séchage de 24 heures.

1

3

2

4
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Étanchéité appropriée  
des coins et jonctions 

Coller le ruban d’étanchéité intégré en 
usine sur le côté du mur.

La jonction est étanchéifiée au moyen d’un 
ruban d’étanchéité.

Placer l’angle étanche sur le système de 
douche.

1 2 3

Un côté de l’angle d’étanchéité est 
entaillé.

Coller ensuite la suite du ruban 
d’étanchéité. L’étanchéité est appliquée 
en deux couches comme indiqué dans les 
instructions de montage.

Appliquer de la masse étanche sur la 
jonction à étanchéifier.

Enfoncer l’angle intérieur préparé.

4 5 6

Systèmes de douche de plain-pied avec pente unique –  
Jonction avec la chape voisine

19
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Étanchéité appropriée  
des coins et jonctions 

 
Poresta® Slot S – Angle

Angles des systèmes de douche Poresta® avec surface 
finie et manchon d’étanchéité sur tout le pourtour, 
p.   ex. Poresta® Loft / Loft S et Poresta® Select

L’élément de caniveau Poresta® Slot S est doté en usine d’un ruban 
d’étanchéité.

Après le montage, plier le manchon d’étanchéité dans l’angle  
comme illustré et le coller.

Presser la découpe avec le butyle sur l’élément de caniveau. 
Découper la partie saillante du ruban d’étanchéité.

Retirer ensuite le film de protection.

Après le montage de l’élément de caniveau, le ruban d’étanchéité 
est entaillé dans l’angle uniquement au niveau du collage butyle.

1

1

2

3 4
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L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Baignoires

Supports pour baignoire sur chape
Amener l’étanchéité jusque contre le support pour baignoire. 

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur 3D T

Baignoire

Support pour baignoire

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol brut

Support pour baignoire sur sol brut
Amener l’étanchéité jusque contre le support pour baignoire. 

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur 3D T

Baignoire

Support pour baignoire

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol brut

Poresta® Safety Box avec support pour baignoire 
sur chape

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Baignoire sur chape, support compris

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Poresta® Safety Box et garniture d’écoulement

Sol brut
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L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Baignoires

Étanchéité Poresta® BFAKit d’étanchéité pour rebord de 
baignoire / receveur Poresta® 3D

Poresta® Safety Box Étanchéité Poresta® BFA
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L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Receveurs de douche

Support pour receveur de douche sur chape

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Support pour receveur de douche

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur 3D T

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol brut

Support pour receveur de douche sur sol brut

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Support pour receveur de douche

Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur 3D T

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Sol brut

Poresta® Safety Box avec support pour receveur 
de douche sur chape

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Receveur de douche sur chape, support compris

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Poresta® Safety Box et garniture d’écoulement pour receveur de douche

Sol brut
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L’étanchéité des pièces intérieures en pratique 
Receveurs de douche

kit d’angles d’étanchéité polyvalent 
Poresta® 3D

Poresta® Safety Box Étanchéité Poresta® BFA

Étanchéité Poresta® BFA
Jusqu’à une classe d’exposition à l’eau W1-I

Kit d’étanchéité pour rebord de 
baignoire / receveur Poresta® 3D
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La baignoire ou le receveur touche des éléments de construction. 
Les joints entre le bord de la baignoire et le revêtement carrelé au 
mur sont comblés au moyen de silicone. Ces joints ne représentent 
pas une étanchéité au sens de la norme DIN 18534-1 relative à 
l’étanchéité. Des joints en silicone endommagés ou défectueux 
peuvent laisser passer l’humidité derrière la baignoire et y causer 
des dommages.

La jonction entre la baignoire / le receveur de douche et les 
éléments de construction voisins ne peut donc être durablement 
étanche qu’en utilisant un système d’étanchéité adéquat.

Le kit d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 
3D doit être utilisé à cette fin. Un angle d’étanchéité 3D préformé 
sert de base à ce kit. Celui-ci s’adapte, d’un côté, aux contours 
de différents rebords de baignoire / receveur et, de l’autre côté, à 
l’angle du mur sur chantier. Un montage exempt de toute tension 
est donc possible et l’étanchéification, mais aussi le carrelage sont 
nettement simplifiés.

Le kit d’étanchéité pour rebord de baignoire / reveveur 
Poresta® 3D se compose des éléments suivants :

 – Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur en non-
tissé à élasticité transversale (120 mm de large), avec bandes 
de butyle auto-adhésives, longueur selon le kit : 2,0 ou 3,0 m

 – Angle intérieur pour rebord de baignoire / receveur 3D TI en 
non-tissé (120 mm de large), avec bandes de butyle auto-
adhésives, 1 pièce

 – Ruban d’isolation acoustique (30 mm de large) pour l’isolation 
contre les bruits de structure au niveau du mur et la protection 
du bâtiment entre les carreaux et le rebord de la baignoire / 
du receveur, auto-collant et renforcé de tissu, 2 rouleaux d’une 
longueur de 3,0 m

Le ruban d’étanchéité Poreta® de 20 m et l’angle intérieur Poresta® 
3D sont disponibles séparément.

Étanchéité durable
Kit d’étanchéité pour rebord de 
baignoire / receveur Poresta® 3D 

Poresta® BFA
 – Étanchéité en dispersion sans solvant 

pour les locaux intérieurs à l’exception 
des piscines

 – Tube (500 ml)

À base de dispersion
Poresta® BFA

 – Étanchéité en dispersion sans solvant 
pour les locaux intérieurs à l’exception 
des piscines

 – Paquet de 6 kg (1,2 kg par m²)

L’étanchéité Poresta® BFA à base de dispersion de poresta systems est disponible pour étanchéifier le kit 
d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 3D et le kit d’étanchéité d’angle 3D Multi :
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étanchéité fiable sur tout le pourtour des receveurs de 
douche ultra-plats 

Étanchéifier de manière fiable les receveurs de douche ultra-plats 
montés de plain-pied :

avec les angles d’étanchéité Poresta® 3D Multi, le problème des 
joints de silicone non-étanches fait définitivement partie du passé. 

Pas de pose compliquée d’un ruban d’étanchéité, pas d’écrasement, 
ni de pli : l’angle Multi est préformé en trois dimensions de 
manière à s’adapter sans effort aux contours existants. Associé au 
ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 
3D et à l’étanchéité Poresta® BFA, il étanchéifie durablement les 
receveurs de douche et murs voisins. L’étanchéité par rapport 
à la chape peut également être réalisée au moyen de la masse 

Le kit d’angle d’étanchéité Poresta® 3D Multi se compose 
des éléments suivants :

 – Angle d’étanchéité Poresta® 3D Multi avec bandes de butyle  
auto-adhésives

 – Emballage  
de 3 pièces

Remarque pour la planification : Les angles d’étanchéité Poresta® 
3D Multi doivent être associés aux kits d’étanchéité pour rebord 
de baignoire / receveur Poresta® 3D.

Étanchéité durable
Kit d’étanchéité d’angle Poresta® 3D Multi

1. kit d’angles d’étanchéité polyvalent Poresta® 3D
2. Angle d’étanchéité pour rebord de baignoire /  

receveur Poresta® 3D TI
3. Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire /  

receveur Poresta® 3D T, 20 m

d’étanchéité Poresta® BFA jusqu’à une catégorie d’exposition à 
l’eau W1-I. Les catégories d’exposition à l’eau supérieures peuvent 
être atteintes avec des matériaux d’étanchéité liquides adéquats 
conformément à la norme DIN 18534-3.

 – Kit d’étanchéité professionnel pour receveurs de douche 
encastré de plain-pied en acier et acrylique

 – Kit avec trois angles d’étanchéité multifonctions préformés

 – À utiliser avec le ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire /  
receveur Poresta® 3D T de 20 m et l’angle d’étanchéité pour 
rebord de baignoire / receveur 3D TI

1

2

1

13

Homologation technique européenne

Étanchéité adéquate conforme à la norme 
DIN 18534 

Ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / 
receveur 3D homologué comme accessoire en 
combinaison avec l’ETA de la Poresta® BFA.
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Montage du kit d’étanchéité pour rebord 
de baignoire / receveur Poresta® 3D

Le kit d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 
3D convient pour l’étanchéification des baignoires et receveurs en 
acier émaillé et acrylique par rapport aux éléments de construction 
voisins. Il convient tout aussi bien pour le montage des baignoires 
avec les supports pour baignoire Poresta® ou les systèmes de pieds 
Ferroplast®.

Le montage avec un support pour baignoire Poresta® et une 
baignoire en acier émaillé est présenté dans la suite.

5 cm
5 cm

1.

2.

2.

1.

1

3

5

2

4

6

Nettoyer le rebord de la baignoire / du receveur.

Découper le ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 3D.
Celui-ci doit dépasser de min. 50 mm sur l’angle intérieur Poresta® 3D.

Mettre le ruban d’isolation acoustique Poresta® en place.

Mettre l’angle intérieur Poresta® 3D en place. La surface de collage doit être pressée 
au moyen d’un mètre pliant.

Mettre le ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 3D en 
place. La surface de collage doit être pressée au moyen d’un mètre pliant.

Rabattre le ruban d’étanchéité pour rebord de baignoire / receveur Poresta® 3D vers 
l’intérieur pour faciliter le montage avant la mise en place de la baignoire et fixer.
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9

11

8

10

12

Mettre le ruban d’isolation acoustique Poresta® en place pour protéger la surface de 
la baignoire / du receveur.

Coller l’angle intérieur Poresta® 3D, ainsi que le ruban d’étanchéité pour rebord de 
baignoire / receveur Poresta® 3D au moyen de masse étanche Poresta® BFA.

5 mm

Retirer le ruban d’isolation acoustique Poresta®.

Appliquer la première couche de Poresta® BFA.

Appliquer la seconde couche de Poresta® BFA. La zone peut être recouverte avec les 
carreaux après 24 heures de séchage.

Jointoyer au moyen de silicone.

min. 24h
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Poresta® Safety Box et support  
Poresta® Slight

La combinaison parfaite pour une installation aisée et 
sure

La Poresta® Safety Box est un boîtier d’écoulement pour 
l’installation d’un écoulement pour baignoire. La Poresta® Safety 
Box est étanche à l’eau et peut être intégrée sans aucun problème 
dans le joint à l’aide du manchon d’étanchéité monté en usine. 

Le corps d’écoulement est dissimulé dans la structure du sol grâce 
à la Poresta® Safety Box.

Le passage étanche prévu en usine permet de faire sortie la 
conduite d’eaux usées de la Box à travers le niveau d’étanchéité. 
Le niveau d’étanchéité est ainsi continu sous la baignoire. 

La hauteur de montage réduite du support Poresta® Slight permet, 
en combinaison avec la Poresta® Safety Box, de procéder au 
montage de receveurs de douche en acier plats d’une profondeur 
utile ≤ 35 mm et de 1600 x 1000 mm presque de plain-pied. 
Les segments prédécoupés permettent d’adapter aisément le support 
de douche aux dimensions souhaitées.

Étanchéité

La Poresta® Safety Box est un espace de montage scellé en usine 
avec manchon d’étanchéité intégré :

 – Élément conforme à la norme DIN 18534 « Étanchéité des 
pièces intérieures » pour la protection de la structure du 
bâtiment contre la pénétration de l’humidité

 – Étanchéité contrôlée en usine

 – Aucune jonction étanche critique entre le les passages pour 
tuyaux requise sur site

 – Intégration aisée dans l’étanchéité composite

Étanchéité composite 
(AIV-F ou AIV-P ou AIV-B)

Revêtement de sol avec colle pour carrelage

Étanchéité composite (AIV-F, AIV-P ou AIV-B)

Receveur de douche sur chape, support Slight compris

Chape

Isolation phonique / Isolation thermique

Poresta® Safety Box avec écoulement

Sol brut
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Support Poresta® Slight

 – Convient pour les receveurs de douche 
en acier jusqu’à une dimension de 
1600 x 1000 mm, avec une profondeur 
utile ≤ 35 mm

 – 2 éléments de cadre de 1525 x 45 x 
35 mm et 2 éléments de cadre de  
925 x 45 x 35 mm

 – Adaptation possible aisément sans 
mesurage à la grandeur souhaitée grâce 
à des segments prédécoupés

 – Aucune jonction requise du receveur 
de douche sur chantier au moyen de 
rubans d’étanchéité pour rebords de 
baignoire / receveur grâce à l’étanchéité 
composite passant sous le support 
 

 

 – Utilisation optimisée en combinaison 
avec la Poresta® Safety Box

 – Le collage se fait au moyen de mousse 
de montage pour support pour 
baignoire / receveur,

 – de colle de construction ou de silicone 
de construction courant

 – Permet un montage rapide et aisé de la 
douche

Poresta® Safety Box

 – Prêt à monter
 – Garniture d’écoulement DN 40 ou 

DN 50 disponible séparément
 – Manchon d’étanchéité intégré, aucun 

autre ruban d’étanchéité requis
 – Hauteur du boîtier d’écoulement de  

75 / 100 mm
 – Longueur : 460 mm / Largeur : 320 mm
 – Adaptation aisée à la situation de 

montage grâce à un raccordement à 
gauche ou à droite  
 

 

 – Montage rapide et aisé de la douche
 – Affectation claire de la garantie
 – Gain de temps et d’argent grâce à un 

montage aisé et sans tension

Poresta® BFA

 – Étanchéité en dispersion sans solvant 
pour les locaux intérieurs à l’exception 
des piscines

 – Tube (500 ml)
 – au sol jusqu’à W1-I

Poresta® BFA

 – Étanchéité en dispersion sans solvant 
pour les locaux intérieurs à l’exception 
des piscines

 – Paquet de 6 kg (1,2 kg par m²)
 – au sol jusqu’à W1-I
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Déterminer la position de l’écoulement et aligner la Poresta® Safety 
Box.

Montage de la Poresta® Safety Box

1

A B

A B

2

3

Coller la Poresta® Safety Box sur le sol brut. Le cas échéant, compenser les différences de niveau au moyen d’éléments de 
soubassement.

Aligner le centre de l’écoulement de la Box sur le centre de 
l’écoulement du système de douche.

Désolidariser la Poresta® Safety Box sur toute sa surface au moyen de 
rubans d’isolation.

Colmater le manchon d’étanchéité ou l’intégrer dans l’étanchéité sur site.

Retirer le capot de protection après les travaux de réalisation de la 
chape.

Appliquer la seconde couche d’étanchéité après le séchage.

4 5

6 7

ou ou

3

3

Colle pour carrelage

3

Colle pour carrelage

Béton de 
chape
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