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Poresta® BF/ BF KMK
La solution classique et sans marche  
pour votre plus grand confort 

Fabriqué depuis plus de dix ans, le système de douche  
à l‘italienne Poresta® BF / BF KMK n’a plus rien à prouver. 
Cette solution pour douche existe dans de nombreuses 
formes et dimensions. Avec ses différents types de  
carrelage, la solution Poresta® BF / BF KMK s’intègre  
avec fluidité dans la salle de bains et est synonyme  
d’un espace généreux.
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Poresta® UBE

c            b            a
130 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro Flex

Le modèle de plain-pied avec accessibilité universelle 
est disponible en option. Les salles de bains pour 
personnes ayant des besoins spécifiques peuvent être 
agencées et équipées de façon personnalisée.  

Pour plus d’informations, voir la section technique :  

Poresta® BF/BF KMK

Page 30

Protection d’écoulement  
Poresta® carrelable
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Poresta® BF 95
Systémes de douche à l‘italienne avec hauteur  
de montage réduite

Poresta® BF 95 allie tous les avantages de conception  
des douches à l‘italienne carrelables, avec hauteur de 
montage réduite de 95 mm seulement. La hauteur de 
siphon réglementaire de 50 mm est respectée, et 
l’écoulement peut être raccordé selon la norme DN 50, 
en conformité avec la réglementation en vigueur. Le 
système de douche est disponible dans des formes et 
des dimensions variées, et peut être habillé avec 
différents carrelages.
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Poresta® BF 95Poresta® BF 95
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130 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Pour plus d’informations, voir la section technique :  Poresta® BF 95 
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Le système de douche de plain-pied dispose d’une hauteur de montage de 
70 mm seulement (pente comprise), pour un raccordement conforme à la 
norme DN 50. Poresta® BF 70 peut être habillé avec du carrelage de 
dimensions, de formes et de couleurs variées. Une solution sans marche 
qui permet d’agrandir l’espace, même dans des salles de bain anciennes 
ou de petites dimensions.

Poresta® BF 70
Création de douche pour la rénovation

Poresta® BF 70Poresta® BF 70

a

b

c

70
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m

c         b         a
130 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Pour plus d’informations, voir la section technique : Poresta® BF 70

Page 34
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Design C Design D Design E

Le caniveau de douche du système Poresta® Limit S 
ennoblit toutes les salles de bain. Décliné en différents 
modèles, le caniveau de douche en acier spécial de  
qualité élevée permet de réaliser une douche haut de 
gamme et élégante.

L‘élément de douche peut être carrelée avec des surfaces 
différentes dans beaucoup de couleurs et de formes.  
Grâce à la pente unilatérale, il est possible d’employer des  
carreaux de grande taille, sans coupe due à la pente.

Poresta® Limit S
Rencontre entre un caniveau de douche élégant  
et une solution à l‘italienne tout confort

DN 50
96 mm
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Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro Flex

Pour plus d’informations, voir la section technique : Poresta® Limit S
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Poresta® Limit S 95

Poresta® Limit S 95Poresta® Limit S 95
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a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Poresta® Limit S 95
Un caniveau de douche élégant pour  
les rénovations également

Pour plus d’informations, voir la section technique : 

Poresta® Limit S 95 Page 38

Le Poresta® Limit S 95 est une solution de douche à l‘italienne qui se distingue 
par son caniveau de douche élégant ainsi que par sa hauteur d’encastrement 
réduite, ce qui en fait le compagnon idéal des travaux de rénovation comme des 
nouveaux aménagements.

Le insert de rosace carrelable permet d‘intégrer la douche dans la salle de bain 
avec encore plus de discrétion. La pente unilatérale du Poresta® Limit S 95 en fait 
notamment le compagnon idéal des carreaux de grande taille.
Le système satisfait toutes les exigences de conception d‘une douche moderne, 
combinées à une exécution technique innovante mais éprouvée.

Design C Design D Design E Design F – carrelable
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Poresta® BFR 75Poresta® BFR 75

a

b
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a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Pour plus d’informations, voir la section technique : Poresta® BFR 75

Page 40

Avec le système de douche Poresta® BFR 75, tous les 
caniveaux de douche courants de fabricants divers 
peuvent être montés avec facilité et fiabilité. La surface 
peut être habillée avec des carreaux divers et il est 
également possible de poser des carreaux sans découpe  
due à la pente. Grâce à la hauteur de montage de 75 mm 
seulement (en fonction du caniveau de douche), le 
système BFR 75 convient aussi parfaitement à une 
rénovation.

Poresta® BFR 75
Un système de douche pour tous les caniveaux – 
même lors d’une rénovation 

Et pour tout caniveau  
de douche possédant les 
caractéristiques requises.
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a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Nettoyage facile avec brosse comprise dans la livraison

Poresta® Slot
Et l’eau disparaît…  
Drainage à joint d’ombre avec pente bilatérale 

Le drainage à joint d’ombre original, primé de nombreuses 
fois, permet à l’eau de disparaître comme miraculeuse-
ment le long de deux murs. Grâce à la pente bilatérale, 
Poresta® Slot convient avant tout au montage dans un 
angle ou dans une niche. Avec cette technique innovante 
située sous le carrelage, la fiabilité du drainage est garan- 
tie. La douche à l‘italienne et le système d’écoulement 
peuvent être nettoyés facilement.

Pour plus d’informations, voir la technique : Poresta® Slot

Page 42
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Sur Poresta® Slot S, le joint d’ombre est placé le long d’un 
mur. Il est également possible de poser des carreaux sans 
découpe due à la pente. L’eau est évacuée avec fiabilité 
sous le carrelage par le système de drainage innovant. 
Grâce à la pente unilatérale, la solution Poresta® Slot S 
convient parfaitement au montage dans des niches, des 
angles ou contre un seul mur. La douche à l‘italienne et  
le système d’écoulement peuvent être nettoyés facilement.

Pour plus d’informations, voir la technique : Poresta® Slot S

Page 44

Poresta® Slot S 
Et l’eau disparaît…  
Drainage à joint d’ombre avec pente unilatérale 

Poresta® Slot SPoresta® Slot S

Poresta® Slot S
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Poresta® Slot S

c         b         a7 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex
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Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE

a

b
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m
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m

Poresta® UBE

c             b             a

35
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m

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

L’élément de douche Poresta® Plus Ge complète de façon 
idéale l’écoulement mural Geberit. La surface inclinée 
devant l’écoulement peut être montée facilement et 
rapidement. La surface peut être habillée avec un  
carrelage au choix. 

Poresta® Plus Ge
Panneau de douche pour écoulement  
mural Geberit

Pour plus d’informations, voir la section technique : 

Poresta® Plus Ge Page 46
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La nouvelle surface du modèle Poresta® Loft donne une 
impression de perfection. La douche s‘intègre parfaitement 
dans la salle de bain, sans rebords.
Le matériau minéral de haute qualité du modèle Poresta® 
Loft offre à vos pieds un toucher soyeux. Le modèle Loft  
est proposé dans de nombreuses dimensions et sa structure 
est particulièrement plate. La surface et l‘écoulement sont 
faciles à entretenir. La douche est livrée avec une manchette 
d‘étanchéité sur tout le pourtour.

Pour plus d’informations, voir la section technique : 

Poresta® Loft Page 48

Poresta® Loft 
Le rectiligne comme source d’inspiration

Estrich

Silicone 
Colle à carreler
Bande étanche
Poresta® Pro� Flex

a = Carrelage 
b = Enduit d‘étanchéité
c = Bande de rive 
d = Surface
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Munie d‘une pente unique, la douche du nouveau Poresta® 
Loft S est entièrement de plain-pied et s’intègre parfaitement 
dans la salle de bain.
La forme parfaite de la surface permet d‘évacuer l’eau de  
la douche via le caniveau dissimulé. Ses lignes épurées 
mettent habillement la douche en évidence. Loft S séduit 
avec ses nombreuses dimensions, le nettoyage simple de  
son évacuation et de sa surface ainsi qu’avec son installation 
facile à l’aide de la manchette d’étanchéité intégrée.

Pour plus d’informations, voir la section technique :  

Poresta® Loft S Page 50

Poresta® Loft S
Le rectiligne comme source d’inspiration

Estrich 
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Colle à carreler
Bande étanche
Poresta® Pro� Flex
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Carrelage personnalisé

Les systèmes de douches à l‘italienne Poresta® sont carrelés après 
installation (sauf pour Poresta® Loft / Loft S, dont la surface est posée en 
usine). La variété des couleurs et des formes ne connaît pour ainsi dire 
aucune limite. Il est possible d’utiliser des revêtements en céramique et en 
pierres naturelles, de même que de la mosaïque. Le Service technique de 
poresta systems fournit volontiers des informations sur les possibilités 
d’application de revêtements spéciaux. 

Accès en fauteuil roulant possible

Une fois les surfaces réalisées, les systèmes de douches à l‘italienne 
Poresta® sont accessibles en fauteuil roulant. À cette fin, le revêtement  
doit avoir une dimension minimum de 100 x 100 mm. En intégrant un  
tissu de fibres de verre au lit de pose des carreaux, il est possible 
d’employer des carreaux d’une taille minimum de 50 x 50 mm.

Nettoyage simple

La surface revêtue de céramique ou de pierres naturelles peut être nettoyée 
de façon classique, avec des produits domestiques courants. Il est possible 
d’ôter facilement de l’écoulement cheveux, restes de savon et autres 
saletés.

Accessibilité universelle certifiée

Pour obtenir la certification « Accès universel certifié » de l’organisme 
DIN Certco, les systèmes de douches à l‘italienne Poresta® sont soumis à 
différents tests de contrainte. Il est possible de reconnaître au logo si un 
système de douche à l‘italienne Poresta® peut porter le sigle DINCertco.
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Systèmes de douches à l‘italienne Poresta®

Les produits et leurs avantages

Le matériau Poresta®

La base de nos systèmes de douches de plain-pied est en Poresta®.
Poresta® est une mousse rigide en polystyrène expansé (EPS). Pour les 
systèmes de douches à l‘italienne, Poresta® est fabriqué avec une masse 
volumique apparente de plus de 80 kg/m³, afin de présenter une résistance 
à la pression élevée. Malgré sa stabilité, Poresta® est un matériau particuli-
èrement léger. Il est possible de le découper et de le mettre en oeuvre 
facilement.

Revêtement étanche

Tous les systèmes de douches à l‘italienne Poresta® sont revêtus en usine.
Ceci permet d’obtenir une surface étanche. La grande majorité des éléments 
de douche bénéficie d’une étanchéification se composant d’une combinaison 
matière synthétique-mortier de qualité élevée (KMK). Le système Poresta® BF 
est revêtu à l’aide d’un procédé de dispersion. Avec Poresta® Loft / Loft S,  
la surface en matériau minéral assume la fonction d’étanchéité avec la 
manchette d’étanchéité intégrée en usine.

Pente intégrée

Avec les systèmes de douches à l‘italienne Poresta®, l’étape difficile de 
réalisation d’une chape en pente n’est plus nécessaire. La pente est déjà 
intégrée en usine dans la surface des systèmes de douches. De cette 
manière, l’écoulement de l’eau s’effectue avec fiabilité. 

Technique d’écoulement conforme aux normes

La technique d’écoulement des systèmes de douches à l‘italienne Poresta®

répond à différentes normes. Tous les écoulements peuvent être raccordés 
en conformité avec la norme DN 50. La hauteur de siphon de 50 mm,  
qui correspond à la norme DIN 274, est également respectée. Toutefois, 
l’écoulement horizontal des systèmes Poresta® BF 70, Poresta® Limit S et 
Slot S fait une exception à la règle : malgré le fait que la hauteur de siphon 
de cet écoulement n’est pas de 50 mm, l‘application est autorisée par un  
avis technique (abp) délivré par l‘institut allemand du bâtiment. 
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Montage simple
 
Le montage des systèmes de douches à l‘italienne Poresta® peut être effectué très simplement et avec sûreté.
L‘équipe commerciale de poresta systems est à votre disposition pour la démonstration de montages sur le chantier.

Montage Poresta® BF KMK

Le système Poresta® BF KMK est 
disponible avec l’ensemble des 
accessoires requis pour l’installation 
(consulter les éléments compris dans  
la livraison lors de la commande).

L’élément support Poresta® est scié dans 
la zone de la conduite d’écoulement et 
collé avec la surface de base, à l’aide du 
procédé de double encollage Buttering-
Floating. 

La réalisation d’un joint étanche au 
niveau des éléments de construction 
adjacents est effectuée à l’aide des 
accessoires d’étanchéité Poresta®  
BF KMK. 

Après l’application de la deuxième 
couche de mastic d’étanchéité et une  
fois le temps de séchage nécessaire 
écoulé, le système de douche peut  
être carrelé.

Le cadre de grille est posé dans un lit de 
colle à carrelage et peut être ajusté au 
revêtement, par simple déplacement. 

Le système Poresta® BF KMK aussi est 
collé sur l’élément support Poresta® à 
l’aide du procédé de double encollage 
Buttering-Floating. 

Le système de douche doit être installé 
en utilisant un niveau.

Les bandes d’isolation de bord sont ôtées 
au cutter. 

Le système de douche à l‘italienne est 
découpé aux bonnes dimensions. 

La position de l’écoulement est indiquée. L’écoulement est mesuré et positionné.

Extrait des instructions de 
montage Poresta® BF KMK.  
Pour le montage sur le chantier, 
il est nécessaire de suivre la 
totalité des instructions.

Une excellente insonorisation

Les systèmes de douches à l‘italienne Poresta® peuvent être équipés des
accessoires d’insonorisation Poresta®. En combinaison avec le kit de base et  
le kit complet, d’excellents niveaux d’insonorisation contre les bruits provenant 
des installations domestiques sont obtenus. En outre, des valeurs indiquant  
le niveau de réduction des bruits de choc sont disponibles. La conformité 
aux normes DIN 4109/VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 et SIA 181 est certifiée par 
des avis techniques. Les brochures actuelles DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 ou 
SIA 181 relatives à l’insonorisation contiennent toutes les informations à ce 
sujet. Le Service technique de poresta systems fournit volontiers des informa-
tions sur les possibilités d’insonorisation liées aux systèmes de douches à 
l‘italienne Poresta®.

Une étanchéité fiable

Les systèmes de douche de plain-pied Poresta® sont pourvus en usine d’un 
revêtement étanche. Les systèmes de douche revêtus en usine d’un mortier 
d’étanchéité minéral sur base d’un KMK peuvent être utilisés, conformé-
ment à la fiche technique ZDB (étanchéité alternative en combinaison), que 
l’humidité soit moyenne ou élevée. Le tout est documenté à l’aide d’un 
certificat d’essai général délivré par les autorités du bâtiment (abP) et une 
évaluation technique européenne (ETA). De plus, ils conviennent pour une 
utilisation comme matériau d’étanchéité en forme de panneau conformé-
ment à la norme DIN 18534-6 jusqu’à la catégorie d’impact de l’eau W2-I. 
En outre, tous les systèmes de douche Poresta® peuvent être utilisés comme 
support conformément à la norme DIN 18534-1 jusqu’à la catégorie 
d’impact de l’eau W3-I s’ils sont revêtus, sur place, sur toute leur surface 
d’un matériau d’étanchéité liquide conformément à la norme DIN 18534-3.

En Autriche, c’est la OFI Technologie und Innovation GmbH de Vienne qui 
certifie que les produits Poresta® BF KMK, BF 95,  BF 70, Limit S, Limit S 95, 
Slot, Slot S et Plus Ge, revêtus de KMK, répondent aux exigences de la 
norme ÖNORM B 3407 si le placement a été effectué de manière conforme. 
Cette norme permet de classer les systèmes de douche de plain-pied 
Poresta® dans les catégories de sollicitation définies dans la norme jusqu’au 
groupe le plus élevé, le W5.

Protection contre l’incendie

Poresta® a la classe de matériau B2 (DIN 4102 – normalement inflammable).
Sur les systèmes Poresta® BF / BF KMK, le kit de protection contre l’incendie 
Poresta® est disponible pour installation avec écoulement vertical.
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Systèmes de douches à l‘italienne Poresta®

Les produits et leurs avantages
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du kit complet 2
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A B C1 C 2
Hauteur 

d’élément
Hauteur de montage 
écoulement vertical

Hauteur de montage 
écoulement horizontal

750 900 375 450 45 45 115

800 800 400 400 45 45 115

900 800 450 400 45 45 115

900 900 450 450 45 45 120

900 900 250 250 45 45 115 dz

1000 800 500 400 45 45 120

1000 900 500 450 50 50 120

1000 1000 500 500 50 50 120

1000 1000 250 250 45 45 120 dz

1000 1200 500 600 50 50 120

1100 800 550 400 50 50 120

1100 900 550 450 50 50 120

1100 1000 550 500 50 50 120

1100 1100 550 550 50 50 120

1200 800 600 400 50 50 120

1200 900 600 450 50 50 120

1200 1200 600 600 50 50 120

1200 1200 250 250 50 50 120 dz

1300 900 650 450 45 45 120

1300 1100 650 550 50 50 120

1400 900 700 450 45 45 125

1500 900 750 450 50 50 125

1500 1300 750 650 50 55 130

1500 1500 250 250 60 60 135 dz

1500 1500 750 750 50 50 125

1800 800 900 400 50 50 125

1800 900 900 450 50 50 125

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Hauteur 
d’élé-
ment

Hauteur de  
montage  

écoulement vertical

Hauteur de  
montage écoulement 

horizontal

900 900 450 350 R: 550 45 45 115

900 900 250 350 R: 550 45 45 115 déc.

1000 1000 500 455 R: 545 50 50 120

1000 1000 250 455 R: 545 45 45 120 déc.

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Hauteur 
d’élé-
ment

Hauteur de  
montage  

écoulement vertical

Hauteur de  
montage écoulement 

horizontal

900 900 450 476 600 45 45 115

900 900 250 476 600 45 45 115 déc.

1000 1000 500 491 720 50 50 120

1000 1000 250 491 720 45 45 115 déc.

Éléments supports

Sur demande, nous pouvons réaliser et livrer des dimensions et des formes spéciales.  
en mm, déc. = écoulement décentré, R = rayon

Données principales
Système de douche en mousse rigide prêt 
à carreler, étanche, avec revêtement et 
pente intégrée de 2,0-2,5 %, écoulement 
intégré étanche, centré ou décentré,  
horizontal ou vertical

Écoulement Poresta® BF/BF KMK,  
horizontal : vitesse d’écoulement  
42 l/min, raccordement conforme à  
la norme DN 50

Écoulement Poresta® BF/BF KMK,  
vertical : vitesse d’écoulement 60 l/min, 
raccordement conforme à la norme DN 50

Hauteur de siphon de 50 mm conforme à 
la norme DIN EN 274

En fonction de la géométrie et de la  
hauteur de montage, le système de  
douche peut être réduit sur le pourtour 
par l’installateur ; dans ce cas, il faut tenir 
compte du type d’utilisation de la douche 
(protection contre les projections d’eau, 
surface de déplacement, etc.)

Cadre de grille déplaçable

Étanchéité 
Poresta® BF : Convient aux zones à  
humidité moyenne

Poresta® BF KMK : Convient aux zones à 
humidité moyenne à élevée

Poresta® BF KMK: Pour une utilisation 
comme matériau d’étanchéité en forme de 
panneau conformément à la norme DIN 
18534-6 jusqu’à la catégorie d’effet d’eau 
W2-I. Poresta® BF/BF KMK: Comme support 
conformément à la norme DIN 18534-1 ; 
utilisable sur place sur toute la surface avec 
matériau d’étanchéité liquide conformé-
ment à la norme DIN 18534-3 recouvert 
jusqu’à la catégorie d’effet de l’eau W3-I

Poresta® BF KMK :  avis technique du 
bâtiment allemand selon les règles du 
bâtiment « Bauregelliste » A Section 2 nº 
2.50 (Étanchéité en adhérence avec 
carrelage et dallage)
Avis technique sur www.poresta.com

Poresta® BF/BF KMK
Données techniques

ÖNORM B 3407 : Poresta® BF KMK est 
conforme aux classes de sollicitation les 
plus élevées (groupe W5) définies par  
cette norme, pour une pose effectuée 
dans les règles de l’art 

Poresta® BF KMK: Avec marquage CE 
conformément au document ETAG 022 
Section 3

Insonorisation : 
Poresta® BF KMK

DIN 4109 /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphysik 
sont disponibles, relativement aux niveaux 
d’insonorisation qu’il est possible d’obtenir 
en employant les accessoires Poresta® lors 
de l’installation (bruits d’impact de l’eau, 
marteau EMPA, réduction des bruits de 
choc). Se reporter à la brochure d’isolation 
sonore sur www.poresta.com 

Protection  
contre l’incendie 
Pour Poresta® BF et Poresta® BF KMK avec 
écoulement vertical, le kit de protection contre 
l’incendie Poresta® BF est disponible. Ce kit 
peut être installé lors du montage dans des 
plafonds de F 30 à F 120, conformément à 
la norme DIN 4102 (agrément général de 
contrôle de construction DIBT Z-19.17-1543). 
Pour les détails, consulter les instructions  
de montage et l’avis technique sur  
www.poresta.com. 

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Il est possible d’obtenir une stabilité  
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité  
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 

minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux 

Accessoires
Quatre grilles d’écoulement différentes, 
avec design en acier spécial 

Protection d’écoulement Poresta® BF  
carrelable (doit être commandée  
séparément et avant le montage)

Différents éléments de surélévation pour 
différentes hauteurs de revêtement 
Colle Profi Flex Poresta®

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

matériel d’insonorisation Poresta®

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® 
KMK, pot de 2 kg (Combinaison matière 
synthétique-mortier)

Poresta® BFA, lösemittelfreie Dispersions-
abdichtung für Poresta® BF, gebrauchsfer-
tig, 6 kg Gebinde
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Visionner la vidéo de montage

DN 50
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130 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro Flex

Vue en coupe schématique  

Poresta® BF/BF KMK
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A B C1 C 2 Hauteur d’élément
Hauteur de montage 

écoulement horizontal

750 900 375 450 30 95

800 800 400 400 30 95

900 800 450 400 30 95

900 900 450 450 30 95

900 900 250 250 30 95  dz

1000 800 500 400 30 95

1000 900 500 450 35 95

1000 1000 500 500 35 95

1000 1000 250 250 35 95  dz

1000 1200 500 600 35 97

1100 800 550 400 35 97

1100 900 550 450 35 97

1100 1000 550 500 35 97

1100 1100 550 550 35 97

1200 800 600 400 35 97

1200 900 600 450 35 97

1200 1200 600 600 35 100

1200 1200 250 250 35 100  dz

1300 900 650 450 35 100

1300 1100 650 550 35 100

1400 900 700 450 30 100

1400 1100 700 550 35 100

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Hauteur 
d’élément

Hauteur de montage 
écoulement horizontal

900 900 450 350 R: 550 30 95

900 900 250 350 R: 550 30 95 déc.

1000 1000 500 455 R: 545 35 95

1000 1000 250 455 R: 545 35 95

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Hauteur 
d’élément

Hauteur de montage 
écoulement horizontal

900 900 450 476 600 30 95

900 900 250 476 600 30 95 déc.

1000 1000 500 491 720 35 95

1000 1000 250 491 720 35 95

Éléments supports

en mm

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment 
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art 

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com 

Données principales
Système de douche en mousse rigide prêt 
à carreler, étanche, avec revêtement et 
pente intégrée de 2,0-2,5 %, écoulement 
intégré étanche, centré ou décentré, 
horizontal 

Écoulement horizontal : vitesse 
d’écoulement 36 l/min, raccordement 
conforme à la norme DN 50

Hauteur de siphon de 50 mm conforme  
à la norme DIN EN 274

En fonction de la géométrie et de la 
hauteur de montage, le système de 
douche peut être réduit sur le pourtour 
par l’installateur ; dans ce cas, il faut tenir 
compte du type d’utilisation de la douche 
(protection contre les projections d’eau, 
surface de déplacement, etc.)

Cadre de grille pivotant

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Poresta® BF 95
Données techniques
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Accessoires
Quatre grilles d’écoulement différentes,  
avec design en acier spécial 

Différents éléments de surélévation pour 
différentes hauteurs de revêtements

Colle Profi Flex Poresta®

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T, 
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les  
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé 

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m 

DN
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0

Poresta® BF 95Poresta® BF 95

Poresta® UBE
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Poresta® UBE

c            b            a
130 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro  Flex

Vue en coupe schématique Poresta® BF 95
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A B C1 C 2 Hauteur d’élément
Hauteur de montage 

écoulement horizontal

1000 1000 500 500 68 68

1200 1200 600 600 70 70

1800 900 450 500 71 71

1350 150 70 69 Élément d‘extension

Types d’installation

en mm

Découpes possibles/utilisation d’éléments d’extension

Vue en coupe schématique Poresta® BF 70

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

Poresta® BF 70
Données techniques

Données principales
Système de douche en mousse rigide 
prêt à carreler, étanche, avec revêtement 
et pente intégrée de 2,0 %, avec écoule-
ment horizontal intégré étanche et centré

Élément standard 1000 x 1000 x 68 mm, 
1200 x 1200 x 70 mm et 1800 x 900 x 
71 mm

Vitesse d’écoulement 35 l/min, raccorde-
ment conforme à la norme DN 50

Protection de séchage grâce à un  
deuxième sas 

Nettoyage simple avec brosse spéciale 
pour tuyauterie Ø 6 mm

Écoulement avec avis technique (abp)  
délivré par l‘institut allemand du  
bâtiment. 

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe und des Ablaufsystems 
kann das Duschsystem Poresta BF 70 
1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm 
seitens des Verarbeiters umlaufend auf 
bis zu 900 x 700 mm gekürzt werden, 
das Duschsystem Poresta BF 70 1800 x 
900 mm auf seitens des Verarbeiters auf 
bis 1500 x 700 mm gekürzt werden - 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

Agrandissable aux dimensions 1500 x 
1500 x 70 mm avec éléments d’extension

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50  
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art 

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com   

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Accessoires
Élément d’extension avec revêtement, 
dimensions 1350 x 150 x 70 mm  
(découpable)

Quatre grilles d’écoulement différentes, 
avec design en acier spécial

Adaptateur en plastique pour compensation 
en hauteur de la grille, pour sol en pierres 
naturelles de 20 mm d’épaisseur

Colle Profi Flex Poresta® 

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Protection anti-coupures Poresta®  
Safety Cut 
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a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro Flex

A B *C1 *C 2 D E
Dimensions de 

la grille
Hauteur 

d’élément

Hauteur de mon-
tage écoulement 

vertical

Hauteur de mon-
tage écoulement 

horizontal

900 900 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 45 120

900 1000 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 45 120

900 1200 47 73 450 65 670 x 80 x 12 50 50 130

900 1500 47 73 450 65 670 x 80 x 12 55 55 135

900 1800 47 73 450 65 670 x 80 x 12 60 60 140

900 900 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 45 120

900 1000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 45 120

900 1200 47 73 450 65 770 x 80 x 12 50 50 130

900 1500 47 73 450 65 770 x 80 x 12 55 55 135

900 1800 47 73 450 65 770 x 80 x 12 60 60 140

900 2000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 65 65 145

1000 1000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 45 45 125

1000 1200 47 73 500 65 870 x 80 x 12 50 50 125

1000 1500 47 73 500 65 870 x 80 x 12 55 55 135

1000 1800 47 73 500 65 870 x 80 x 12 60 60 140

1000 2000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 65 65 145

1200 1200 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 50 50 130

1200 1500 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 55 55 135

1200 1800 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 60 60 140

1200 2000 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 65 65 145

*C1 : dimensions du milieu de grille pour l’utilisation de 
    carreaux standard
*C2 : dimensions du milieu de grille pour l’utilisation de  
  pierres naturelles

Les grilles en acier spécial doivent être commandées séparément !
en mm

C1 = 47 mm (par ex. carreaux standard)

C2 = 73 mm (par ex. pierres naturelles)

Poresta® Limit S
Données techniques

Données principales
Système de douche en mousse rigide  
prêt à carreler, étanche, avec revêtement 
et pente intégrée de 2,0 à 2,5 %, avec 
écoulement horizontal ou vertical intégré 
étanche et décentré, cadre de grille  
pivotant à 180° et bande d’étanchéité 
intégrée du côté de la grille

Pente unilatérale

Caniveau pouvant être posé directement 
contre le mur

Largeur de caniveau 80 mm

Rinnenlängen in 770; 870 und 1070 mm
verfügbar

La position d’écoulement décentrée dans 
le cadre de grille permet l’emploi de 
carreaux standard et de pierre naturelle 
comme habillage (voir C1 et C2 dans la 
table), par la différence d’écart avec le 
mur

Le cadre de grille peut être posé facile-
ment dans le lit de pose des carreaux

Augmentation possible de la vitesse 
d’écoulement, par l’intégration en usine 
de deux écoulements, en option

Vitesse d’écoulement 30 l/min (écoule-
ment horizontal et vertical), raccordement 
conforme à la norme DN 50

En fonction de la géométrie et de la 
hauteur de montage, le système de 
douche peut être réduit par l’installateur 
latéralement jusqu’à 50 mm, et longitu- 
dinalement de façon variable ; dans 
ce cas, il faut tenir compte du type 
d’utilisation de la douche (protection 
contre les projections d’eau, surface  
de déplacement, etc.)

Couvercles de grille de qualité élevée 
en acier spécial, brossé mat, amovible, 
hauteur de cadre de grille : 12 mm dans 
trois designs différents (C, D, E)

Weitere Größen auf Anfrage

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com  

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Accessoires
Colle Profi Flex Poresta® 

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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Vue en coupe schématique Poresta® Limit S
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B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

D

B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

En fonction du revêtement, le cadre de grille peut être pivoté de 180° :
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Pour une utilisationcomme matériau d’étanchéité en forme depanneau conformément à la norme DIN18534-6 jusqu’à la catégorie d’effet d’eauW2-I. Comme supportconformément à la norme DIN 18534-1 ;utilisable sur place sur toute la surface avecmatériau d’étanchéité liquide conformémentà la norme DIN 18534-3 recouvertjusqu’à la catégorie d’effet de l’eau W3-I.



Vue en coupe schématique Poresta® Limit S 95

Visionner la vidéo de montage

Poresta® Limit S 95
Données techniques

Données principales
Système de douche en deux parties, en
mousse rigide avec revêtement étanche à
l‘eau, avec pente unilatérale intégrée de
1,5 %. Écoulement intégré décentré 
étanche avec siphon horizontal raccor-
dable des deux côtés, support de grille 
pivotant à 180° et bande d’étanchéité 
latérale intégrée 

Hauteur d‘encastrement minimum :
95 mm pour une douche de dimensions
1 000 x 1 000 mm

Écoulement horizontal : écoulement au 
sol DN 50, écoulement : 54 l/min

Filtre à cheveux amovible

Nettoyage du siphon facile

L’écoulement intégré décentré étanche 
avec siphon horizontal et la bande 
d’étanchéité intégrée à la position 
d’écoulement décentrée sur la grille 
d’écoulement permettent, grâce à la 
différence d’écart par rapport au mur 
qui en découle, d’utiliser des carreaux 
standard et des galets comme revêtement 
mural

Cadre de grille recoupable disponible en
option pour les carrelages surélevés

Le système de douche Poresta® Limit S 95
peut être recoupé par l’installateur aux
dimensions voulues, tant dans la largeur
que dans la longueur, en tenant compte  
de la géométrie, de la hauteur 
d’encastrement et du système de caniveau 
utilisé ; dans ce cas, il faut tenir compte du 
type d’utilisation de la douche (protection 
contre les projections d’eau, surface de 
déplacement, etc.)

Grille d’écoulement : rosace en inox haut 
de gamme, amovible. Hauteur de cadre 
de grille utilisable 12 mm

Grille d’écoulement carrelable : support 
de carrelage en inox haut de gamme, 
amovible

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis 
techniques du Fraunhofer Institut für Bau-
physik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com 

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Des carreaux d‘une taille minimale de
100 x 100 mm permettent d‘obtenir une
stabilité suffisante pour l‘utilisation de
fauteuils roulants

Des carreaux d‘une taille minimale de
50 x 50 mm associés à l‘application d‘un
treillis d‘armature en fibre de verre dans
le lit de colle permettent d’atteindre un
niveau de stabilité suffisant dans le cas 
de l’utilisation de fauteuils roulants 

Accessoires
Élément d‘extension 1200 x 1600 x 
98/105 (découpable)

Colle Profi Flex Poresta® 

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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KfW
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NEW
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Reinigung
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Image Description Pour les systèmes 
de caniveaux

Für Rinnen-
system 

Poresta® Limit S 95
Pente unilatérale, 
écoulement horizontal 
latéral, sans système 
de caniveau 

1200 x 1200 x 98   770 x 80*
  870 x 80*
1070 x 80*

Poresta® Limit S 95    1200 x 600 x 98/105
Élément d‘extension

en mm
* Longueur / largeur

Pièces détachées

Vue de dessous

490

80

2
7
8

1
2
0
0

80

1200

7
2

Poresta® Limit S 95

Poresta® Limit S 95Poresta® Limit S 95

a

b

c

77
 m

m

c           b           a

98
 m

m

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex
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Photo Désignation Dimensions Hauteur de montage

Poresta® BFR 75 1200 x 1200 x 75 75 au minimum*

Élément d’extension 1200 x 600 x 75/82

en mm
* en fonction du caniveau

Vue du côté inférieur

Composants du système de douche Poresta® BFR 75

A  Couvercle

B  Élément de douche pour le montage de   
 différents types de caniveaux

C  Élément de pente

C

B

A

2
1
3

150

1200

100

11
06
0
0

14
8

16
0

49
5

1
2
0
0

Données principales
Système de douche en mousse rigide, 
étanche, avec revêtement et pente uni-
latérale intégrée de 1,5 % ; convient 
à des types de caniveaux de douche 
courants de 600 mm à 1 100 mm, entre 
autres des fabricants suivants :
 – ACO
 – Dallmer
 – Easy Drain
 – Geberit
 – Sanit
 – TECE
 – Viega

Un élément standard 1200 x 1200 x 75 mm

Pente unilatérale

Vitesse d’écoulement en fonction du 
caniveau sélectionné

Accessoires complets du fabricant de 
caniveau utilisables

En fonction de la géométrie, de la hauteur 
de montage et du système de caniveau 
employé, le panneau peut être réduit par 
l’installateur ; dans ce cas, il faut tenir 
compte du type d’utilisation de la douche 
(protection contre les projections d’eau, 
surface de déplacement, etc.)

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accessibilité 
universelle

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com 

Accessoires
Élément d’extension 1200 x 600 x 82 mm 
pour l’agrandissement de la douche

Colle Profi Flex Poresta®

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Poresta® BFR 75 
Données techniques

Anti-Rutsch
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KfW
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Reinigung
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Poresta® BFR 75Poresta® BFR 75

a

b

c

75
 m

m

c            b            a

60
 m

m

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Vue en coupe schématique Poresta® BFR 75

Sy
st

èm
es

 d
e 

do
uc

he
s 

à 
l‘i

ta
lie

nn
e

40 41

jbauer
Notiz
Pour une utilisationcomme matériau d’étanchéité en forme depanneau conformément à la norme DIN18534-6 jusqu’à la catégorie d’effet d’eauW2-I. Comme supportconformément à la norme DIN 18534-1 ;utilisable sur place sur toute la surface avecmatériau d’étanchéité liquide conformémentà la norme DIN 18534-3 recouvertjusqu’à la catégorie d’effet de l’eau W3-I



A B
Hauteur 

d’élément
Hauteur de montage 
écoulement vertical

Hauteur de montage 
écoulement horizontal

Poresta® Slot 1200 1200 65 65 130

Élément d’extension 
Poresta® Slot 1200 600 65/72 65 130

Nettoyage facile

Brosse pour le nettoyage du système de douche 
Poresta® Slot

Un seul élément standard et un seul élément 
d’extension permettent de réaliser toutes les  
dimensions et pratiquement toutes les formes.

en mm
Deux hauteurs de profilé de carrelage différentes sont disponibles. 

Erweiterungselement

Poresta® Slot
Données techniques

Données principales
Système de douche en mousse rigide  
prêt à carreler, étanche, avec revêtement 
et pente intégrée de 1,0 % ; le canal et 
l’unité d’écoulement sont intégrés en 
usine

Drainage par joint d’ombre bilatéral 
(pente bilatérale)

Élément standard 1200 x 1200 x 65 mm

Vitesse d’écoulement 36 l/min,  
raccordement conforme à la norme  
DN 50, écoulement horizontal/vertical

En fonction de la géométrie et de la  
hauteur de montage, le système de  
douche peut être réduit par l’installateur 
sur le pourtour, pour obtenir des dimen-
sions de 500 x 500 mm ; dans ce cas, il 
faut tenir compte du type d’utilisation de 
la douche (protection contre les projec-
tions d’eau, espace de circulation, etc.)

Extension possible, avec éléments  
complémentaires

Taille des carreaux 50 x 50 mm minimum 

Nettoyage facile du joint d’ombre avec 
brosse comprise dans la livraison

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art 

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com  

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accès universel

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Accessoires
Élément d’extension avec revêtement, 
dimensions 1200 x 600 mm, sans caniveau 
(découpable)

Colle Profi Flex Poresta®

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta®

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m
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Élément d’extension

DN
 5

0

Poresta® Slot Poresta® Slot

Poresta® UBE

a

b

c

65
 m

m
13

0 
m

m

Poresta® UBE

c         b         a

8 mm

52
 m

m

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Profi Flex

Vue en coupe schématique Poresta® Slot
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Carrelage Modèle Dimensions
Position  

écoulement*

Système de douche Poresta® Slot S 12 horizontal 1200 x 1200 x 110 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 22 horizontal 1200 x 1200 x 110 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 12 horizontal 2000 x 1200 x 110 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 22 horizontal 2000 x 1200 x 110 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 12 vertical 1200 x 1200 x 65 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 22 vertical 1200 x 1200 x 65 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 12 vertical 2000 x 1200 x 65 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 22 vertical 2000 x 1200 x 65 à droite

Système de douche Poresta® Slot S 12 horizontal 1200 x 1200 x 110 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 22 horizontal 1200 x 1200 x 110 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 12 horizontal 2000 x 1200 x 110 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 22 horizontal 2000 x 1200 x 110 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 12 vertical 1200 x 1200 x 65 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 22 vertical 1200 x 1200 x 65 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 12 vertical 2000 x 1200 x 65 à gauche

Système de douche Poresta® Slot S 22 vertical 2000 x 1200 x 65 à gauche

Élément d’extension écoulement horizontal 1200 x 600 x 110/117

Élément d’extension écoulement vertical 1200 x 600 x 65/72

Écoulement horizontal (C1)

Écoulement vertical (C2)

en mm

Remarque :  utilisation du kit d’insonorisation Poresta uniquement en combinaison :

– Système de douche Poresta Slot S horizontal avec écoulement horizontal

– Système de douche Poresta Slot S horizontal avec écoulement vertical

* Définition 1200 x 1200 mm

2000 x 1200 mm

à gauche

à gauche

à droite

à droite

Possibilités de combinaison de plusieurs 
Poresta® Slot S, pour des douches de 
plus grandes dimensions et une vitesse 
d’écoulement plus importante :

Vue en coupe schématique Poresta® Slot S

Composants du système
A Élément de pente
B  Élément de support de caniveau
C  Système d’écoulement horizontal ou vertical
D Extrémité de caniveau
E Profilé pour carrelage

Système de douche Poresta® Slot S

Les écoulements doivent être commandés séparément

A

E

B

C2

D

C1

Poresta® Slot S
Données techniques

Données principales
Système de douche en mousse rigide 
prêt à carreler, étanche, avec revêtement 
et pente intégrée de 1,5 % ; le canal 
d’écoulement est intégré en usine 

Drainage par joint d’ombre unilatéral 
(pente unilatérale)

Élément standard 1200 x 1200 mm

Vitesse d’écoulement horizontal/vertical 
42 l/min., raccordement conforme à la 
norme DN 50

Protection de séchage grâce à un deu-
xième sas, pour écoulement horizontal

Écoulement horizontal avec avis  
technique du bâtiment allemand 

En fonction de la géométrie et de la  
hauteur de montage, le système de  
douche peut être réduit par l’installateur 
sur le pourtour, pour obtenir des dimen-
sions de 700 x 500 mm ; dans ce cas, il 
faut tenir compte du type d’utilisation de 
la douche (protection contre les projec-
tions d’eau, espace de circulation, etc.)

Extension possible, avec élément  
complémentaire

Taille des carreaux 50 x 50 mm minimum

Nettoyage facile du joint d’ombre avec 
brosse comprise dans la livraison

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50  
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art   

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com  

Accessibilité universelle 
Montage possible pour accessibilité 
universelle

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Accessoires
Élément d’extension avec revêtement, 
dimensions 1200 x 600 mm, sans caniveau 
(découpable)

Colle Profi Flex Poresta®

Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Matériel d’insonorisation Poresta® 

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TI, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® KMK TA, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Poresta® Slot SPoresta® Slot S

Poresta® Slot S

a

b

c

94
 m

m

11
0 

m
m

Poresta® Slot S

c         b         a7 mm

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Visionner la vidéo de montage
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Pour une utilisationcomme matériau d’étanchéité en forme depanneau conformément à la norme DIN18534-6 jusqu’à la catégorie d’effet d’eauW2-I. Comme supportconformément à la norme DIN 18534-1 ;utilisable sur place sur toute la surface avecmatériau d’étanchéité liquide conformémentà la norme DIN 18534-3 recouvertjusqu’à la catégorie d’effet de l’eau W3-I



Photo Désignation Dimensions en mm

Poresta® Plus Ge carré 

Convient à l’élément de douche Geberit avec 
écoulement mural :
(raccord d’écoulement à gauche ou à droite) 
111.580.00.1, 111.581.00.1, 111.584.00.1, 
111.585.00.1, 111.587.00.1, 111.588.00.1, 
111.589.00.1, 111.591.00.1, 111.592.00.1, 
111.593.00.1, 461.734.00.1, 461.735.00.1, 
461.736.00.1, 440.734.00.1, 440.735.00.1, 
440.736.00.1, 457.534.00.1, 457.535.00.1, 
457.536.00.1

900 x 900 x 50
1000 x 1000 x 52
1200 x 1200 x 57
1400 x 1200 x 57*

Pour les commandes spéciales, merci de bien vouloir nous envoyer un schéma coté.  
Prix disponible sur demande. 
* La hauteur d’installation dépend de l’élément de douche Geberit employé (65-200 mm). 

en mm

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

Poresta® Plus Ge
Données techniques

Données principales
Élément de douche en mousse rigide 
prêt à carreler, étanche, avec revêtement 
et pente intégrée de 1,0 % et canal 
d’écoulement intégré en usine

Pour l’emploi avec l’écoulement mural 
Geberit, pour la fabrication facile d’une 
surface inclinée étanche 

En fonction de la géométrie et de la 
hauteur de montage, l’élément incliné 
Poresta® Plus Ge peut être réduit sur le 
pourtour de 100 mm par l’installateur 
(sauf sur le côté d’écoulement) ; dans 
ce cas, il faut tenir compte du type 
d’utilisation de la douche (protection 
contre les projections d’eau, surface de 
déplacement, etc.)

Étanchéité 
Pour les zones à humidité moyenne à 
élevée (classes A0 et A, conformément à 
la fiche technique ZDB)

Avis technique du bâtiment allemand 
conformément aux règles du bâtiment  
« Bauregelliste » A Section 2 nº 2.50 
(Étanchéité en adhérence avec carrelage 
et dallage)

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Avec marquage CE conformément au 
document ETAG 022 Section 3

Insonorisation
DIN 4109  /  VDI 4100 / SIA 181 / ÖNORM 
B 8115-2: Des certificats et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik sont disponibles, relativement aux 
niveaux d’insonorisation qu’il est possible 
d’obtenir en employant les accessoires 
Poresta® lors de l’installation (bruits 
d’impact de l’eau, marteau EMPA, 
réduction des bruits de choc). Se reporter 
à la brochure d’isolation sonore sur 
www.poresta.com  

Accessibilité universelle 
Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 100 x 100 mm

Il est possible d’obtenir une stabilité 
suffisante pour l’accès en fauteuil roulant, 
en employant des carreaux d’une taille 
minimum de 50 x 50 mm et en intégrant 
un tissu de fibres de verre au lit de pose 
des carreaux

Accessoires
Colle Profi-Flex Poresta® 
 
Poresta® UBE Éléments supports pour 
l’ajustement en hauteur en polystyrène 
expansé, en remplacement du socle

Bande d’étanchéité Poresta® KMK T,  
extensible en largeur, revêtue de non-tissé 
(largeur : 120 mm), pour l’étanchéification 
de joints sous les revêtements en céra-
mique dans les locaux humides et les 
salles d’eau

Angle intérieur de bande d’étanchéité 
Poresta® BF KMK, extensible en largeur, 
recouvert de non-tissé

Angle extérieur de bande d’étanchéité Po-
resta® KMK, extensible en largeur, recouvert 
de non-tissé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® KMK, 
pot de 2 kg (Combinaison matière synthétique-
mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Vue en coupe schématique Poresta® Plus Ge

Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE

a

b

c

50
 m

m

55
-1

65
 m

m

Poresta® UBE

c             b             a

35
 m

m

a = Carrelage
b = Poresta® KMK T
c = Bande isolante de bord

Enduit

Silicone 
Colle carrelage
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

A B E D1 D2

900 900 340 280 280

1000 1000 340 330 330

1200 1200 340 430 430

1400 1200 340 430 430
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Pour une utilisationcomme matériau d’étanchéité en forme depanneau conformément à la norme DIN18534-6 jusqu’à la catégorie d’effet d’eauW2-I. Comme supportconformément à la norme DIN 18534-1 ;utilisable sur place sur toute la surface avecmatériau d’étanchéité liquide conformémentà la norme DIN 18534-3 recouvertjusqu’à la catégorie d’effet de l’eau W3-I



Poresta® Loft
Données techniques

Estrich

Silicone 
Colle à carreler
Bande étanche
Poresta® Pro� Flex

a = Carrelage 
b = Enduit d‘étanchéité
c = Bande de rive 
d = Surface

Poresta® UBE

Poresta® LoftPoresta® Loft

d            c            b            a

a

b

c

d

51
-5

7 
  m

m

96
-1

08
   

m
m

Données de base
douche de plain-pied, préfabriquée en 
usine avec surface en matériau minéral 
plein en blanc, plaque de recouvrement 
de l’écoulement rectangulaire en matériau 
minéral, dispositif d’écoulement monté au 
centre, et manchette d’étanchéité intégrée 
sur le côté avec coins précoupés pour 
garantir l’étanchéité au niveau des parois/
sols contigus, avec pente préformée de 
2,0 – 2,5 %

Poids propre réduit

Système complet avec surface de grande 
qualité en matériau minéral, écoulement 
horizontal ou vertical et manchette 
d’étanchéité sur tout le pourtour

Écoulement horizontal et très plat fourni, 
écoulement vertical en option

Débit de l’écoulement horizontal très 
plat : 36 l/min.

Débit de l’écoulement vertical :  
42 l/min.

Raccord conforme à la norme DN 50

Stabilité et résistance au piétinement éle-
vés grâce à la plaque-support de Poresta®

Effet antidérapant certifié R9 nach DIN 
51130

Joint d’étanchéité 
L’élément de douche avec manchette 
d’étanchéité intégrée en usine peut être 
étanchéifié sur place avec un badigeon 
d’étanchéité Poresta® KMK au niveau du 
mur et du sol.

gemäß der DIN 18534-1 als Einbauteil, 
mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
der DIN 18534-3 eingedichtet bis zur 
Wassereinwirkungsklasse W3-I

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Insonorisation
DIN 4109 / ÖNORM B 8115 / SIA 181 : 
Des certificats d’essai et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik (Institue Fraunhofer de physique du 
bâtiment) attestent des niveaux sonores 
(bruits de chute de l’eau, affaiblissement 
des bruits d’impact, simulation de bruits 
d’utilisation EMPA) atteints avec l’acces-
soire d’insonorisation Poresta®.

Accessibilité complète 
Accessible en fauteuil roulant

Accessoires
Poresta® Profi Flex

Éléments de soubassement Poresta® 
UBE pour une adaptation en hauteur en 
polystyrène expansible comme alternative 
au socle en chape

Bande étanche Poresta® KMK TA coins 
extérieurs, extensibilité transversale, 
non-tissé contrecollé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® 
KMK, pot de 2 kg (Combinaison matière 
synthétique-mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Kit d’insonorisation Poresta®

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Vue en coupe schématique Poresta® Loft

Poresta® Loft

A B C D Dimensions [mm]
Hauteur de montage 
écoulement vertical

Hauteur de montage 
écoulement horizontal

800 800 400 400 800 x 800 x 52 52 96

900 750 375 450 900 x 750 x 51 51 97

900 800 400 450 900 x 800 x 51 51 98

900 900 450 450 900 x 900 x 51 51 98

1000 800 400 500 1000 x 800 x 52 52 98

1000 900 450 500 1000 x 900 x 55 55 101

1000 1000 500 500 1000 x 1000 x 55 55 101

1100 800 400 550 1100 x 800 x 53 53 99

1100 900 450 550 1100 x 900 x 56 56 101

1100 1000 500 550 1100 x 1000 x 56 56 102

1200 800 400 600 1200 x 800 x 54 54 100

1200 900 450 600 1200 x 900 x 56 56 101

1200 1000 500 600 1200 x 1000 x 56 56 102

1200 1200 600 600 1200 x 1200 x 56 56 104

1300 800 400 650 1300 x 800 x 50 50 102

1300 900 450 650 1300 x 900 x 52 52 104

1300 1000 500 650 1300 x 1000 x 52 52 104

1400 800 400 700 1400 x 800 x 51 51 103

1400 900 450 700 1400 x 900 x 52 52 104

1400 1000 500 700 1400 x 1000 x 52 52 104

1500 800 400 750 1500 x 800 x 55 55 104

1500 900 450 750 1500 x 900 x 56 56 105

1500 1000 500 750 1500 x 1000 x 57 57 105

1600 800 400 800 1600 x 800 x 56 56 105

1600 900 450 800 1600 x 900 x 56 56 105

1600 1000 500 800 1600 x 1000 x 57 57 106

1700 800 400 850 1700 x 800 x 55 55 106

1700 900 450 850 1700 x 900 x 56 56 108

1700 1000 500 850 1700 x 1000 x 57 57 107

1800 800 400 900 1800 x 800 x 57 57 104

1800 900 450 900 1800 x 900 x 56 56 108

1800 1000 500 900 1800 x 1000 x 57 57 108

*Sans collage Données en mm

Sy
st

èm
es

 d
e 

do
uc

he
s 

à 
l‘i

ta
lie

nn
e

48 49



Sy
st

èm
es

 d
e 

do
uc

he
s 

à 
l‘i

ta
lie

nn
e

Estrich 

Silicone 
Colle à carreler
Bande étanche
Poresta® Pro� Flex

a = Carrelage 
b = Enduit d‘étanchéité
c = Bande de rive 
d = Surface

Poresta® UBEPoresta® UBE

Poresta® Loft S Poresta® Loft S

d            c            b            a

a

b

c

d

47
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0 
   

m
m

13
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m

m

Poresta® Loft S
Données techniques

Vue en coupe schématique Poresta® Loft S

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Poresta® Loft S

A B C D E Abmessung [mm]

Hauteur de mon-
tage écoulement 

vertical

Hauteur de mon-
tage écoulement 

horizontal

900 900 211 450 560 900 x 900 x 47 47 132

900 1000 211 450 560 900 x 1000 x 47 47 132

900 1100 211 450 560 900 x 1100 x 47 47 132

900 1200 211 450 560 900 x 1200 x 47 47 132

900 1300 211 450 560 900 x 1300 x 50 50 135

900 1400 211 450 560 900 x 1400 x 50 50 135

900 1500 211 450 560 900 x 1500 x 50 50 135

900 1600 211 450 560 900 x 1600 x 54 54 139

900 1700 211 450 560 900 x 1700 x 54 54 139

900 1800 211 450 560 900 x 1800 x 54 54 139

1000 1000 211 500 660 1000 x 1000 x 47 47 132

1000 1200 211 500 660 1000 x 1200 x 47 47 132

1000 1300 211 500 660 1000 x 1300 x 50 50 135

1000 1400 211 500 660 1000 x 1400 x 50 50 135

1000 1500 211 500 660 1000 x 1500 x 50 50 135

1000 1800 211 500 660 1000 x 1800 x 54 54 139

1200 1000 211 600 860 1200 x 1000 x 47 47 132

1200 1100 211 600 860 1200 x 1100 x 47 47 132

1200 1200 211 600 860 1200 x 1200 x 47 47 132

1200 1300 211 600 860 1200 x 1300 x 50 50 135

1200 1400 211 600 860 1200 x 1400 x 50 50 135

1200 1500 211 600 860 1200 x 1500 x 50 50 135

E

Données de base
douche de plain-pied avec système d’écou-
lement linéaire, préfabriquée en usine avec 
surface en matériau minéral plein en blanc, 
plaque de recouvrement du caniveau en 
matériau minéral, dispositif d'écoulement 
excentré, et manchette d'étanchéité 
intégrée sur le côté avec coins précoupés 
pour garantir l'étanchéité au niveau des 
parois/sols contigus, avec pente préformée 
de 1,5 – 2,5 %

Poids propre réduit

Système complet avec surface de grande 
qualité en matériau minéral, écoulement 
horizontal ou vertical et manchette 
d'étanchéité sur tout le pourtour avoir 
écoulement horizontal, écoulement verti-
cal en option

Débit de l'écoulement horizontal :  
30 l/min.

Débit de l'écoulement vertical :  
30 l/min. 

Raccord conforme à la norme DN 50

Stabilité et résistance au piétinement éle-
vés grâce à la plaque-support de Poresta®

Effet antidérapant certifié R9 nach DIN 
51130

Joint d’étanchéité 
L’élément de douche avec manchette 
d’étanchéité intégrée en usine peut être 
étanchéifié sur place avec un badigeon 
d’étanchéité Poresta® KMK au niveau du 
mur et du sol.

gemäß der DIN 18534-1 als Einbauteil, 
mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß 
der DIN 18534-3 eingedichtet bis zur 
Wassereinwirkungsklasse W3-I

ÖNORM B 3407 : conforme aux classes 
de sollicitation les plus élevées (groupe 
W5) définies par cette norme, pour une 
pose effectuée dans les règles de l’art

Insonorisation
DIN 4109 / ÖNORM B 8115 / SIA 181 : 
Des certificats d’essai et des avis tech-
niques du Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik (Institue Fraunhofer de physique du 
bâtiment) attestent des niveaux sonores 
(bruits de chute de l’eau, affaiblissement 
des bruits d’impact, simulation de bruits 
d’utilisation EMPA) atteints avec l’acces-
soire d’insonorisation Poresta®.

Accessibilité complète 
Accessible en fauteuil roulant

Accessoires
Poresta® Profi Flex

Éléments de soubassement Poresta® 
UBE pour une adaptation en hauteur en 
polystyrène expansible comme alternative 
au socle en chape

Bande étanche Poresta® KMK TA coins 
extérieurs, extensibilité transversale, 
non-tissé contrecollé

Enduit d’imperméabilisation Poresta® 
KMK, pot de 2 kg (Combinaison matière 
synthétique-mortier)

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Kit d’insonorisation Poresta®

*Sans collage Données en mm
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Systèmes de montage de baignoires  
Poresta®

De multiples agencements
Pages 54 – 59

La technique  
Supports de receveurs de 
baignoires Poresta®

Pages 60 – 69 

La technique
Pieds de baignoire 
Ferroplast®

Pages 70 – 79
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Les caractéristiques en un coup d’œil :
Montage solide et rapide sur tous les 
receveurs de douches et de baignoires 
courants sur le marché 

Le démurage n’est plus nécessaire 

Système complet avec accessoires de 
montage

Installation plus rapide de la salle de 
bains

Isolation thermique pour l’eau du bain

Le support de baignoire Poresta® est un système de 
montage qui a fait ses preuves depuis 40 ans et est 
destiné à tous les receveurs de douches et baignoires 
courants sur le marché.

Systèmes de montage de baignoires Poresta®

La base pour receveurs de douches  
et de baignoires

Pour plus d’informations : Supports de baignoires Poresta®

á partir de la Page 61

Sy
st

èm
es

 d
e 

m
on

ta
ge

 d
e 

ba
ig

no
ir

es

54 55



Le support de baignoires Poresta® est un socle parfaite-
ment adapté, facilitant le montage, même pour les grandes 
baignoires, et garantissant une qualité de longue durée 
dans la salle de bains. La surface peut être agencée de 
façon personnalisée, permettant la réalisation d’idées 
nombreuses et variées.

Systèmes de montage de baignoires Poresta®

Une sécurité élégante et de longue durée

Pour plus d’informations : Support de baignoires Poresta® 

á partir de la Page 61 
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Les éléments d’agencement pour supports de baignoires 
Poresta® permettent une conception entièrement person-
nalisée de la salle de bain. Marches et espaces de range-
ment sont disponibles dans de nombreuses formes et de 
nombreuses dimensions, et peuvent être ajustés sur place. 
Outre le gain esthétique dû à la conception individuelle, il 
est plus facile d’entrer et de sortir de la baignoire.

Pour plus d’informations : Support de baignoires Poresta®

á partir de la Page 61

Systèmes de montage de baignoires Poresta®

Un espace pour idées créatives
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Systèmes de montage de baignoires Poresta®

Les produits et leurs avantages

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Le matériau Poresta®

La base des supports de receveurs de douches et de baignoires est en Poresta®, 
Poresta® est une mousse rigide en polystyrène expansé (EPS) fabriquée par 
poresta systems. Il est possible de découper et de travailler Poresta® facilement. 
Pour cette opération, il est possible d’employer un appareil de coupe à chaud 
(accessoire).

Variété des modèles
À l’heure actuelle, plus de 5 000 baignoires et receveurs de douches sont 
disponibles sur le marché. Pour chacun de ces modèles, il existe un support 
Poresta®. Outre une gamme de produits standard complète, il est possible de 
réaliser sur demande des commandes spéciales. 

Carrelage personnalisé
La surface des supports de receveurs de douches et de baignoires Poresta® est 
carrelée de façon personnalisée directement après le montage. De la mosaïque 
aux pierres naturelles de grande taille, il est possible de réaliser les idées les 
plus créatives et les plus variées.

Accessoires de montage
Pour le montage des supports de receveurs de douches et de baignoires, des 
accessoires de systèmes sont disponibles, permettant une installation simple  
et fiable. 

Éléments d’agencement
Différents éléments d’agencement, comme des espaces de rangement, des 
marches et des éléments de remplissage offrent la possibilité de mettre en 
œuvre de nombreux concepts. Des salles de bain originales naissent à partir 
d’éléments standard. 

Une excellente insonorisation
Pour les supports de receveurs de douches et de baignoires Poresta® équipés 
des accessoires d’insonorisation, des tests ont été réalisés, sur la base des 
normes DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 et SIA 181. Que ce soit pour le 
montage sur chape ou l’installation sur sol brut, les résultats obtenus sont 
excellents, dépassant même les exigences les plus strictes. Les brochures 
actuelles DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 et SIA 181 relatives à l’insonorisation  
contiennent toutes les informations à ce sujet. 

Protection contre l’incendie
Poresta® a la classe de matériau B2 (normalement inflammable) conforme à la 
norme DIN 4102.

Supports de receveurs de douches Poresta®

Variété des modèles

Supports de receveurs de douche 
Poresta® Prosan

Convient pour douches en acier

De 15 mm inférieur à la douche sur le 
pourtour dans la longueur et dans la 
largeur 

Par ex. douche 900/900 mm – support  
de receveur de douche 870/870 mm

Hauteur de support – voir liste des prix

Autres hauteurs de supports de douche 
sur demande

Visionner la vidéo  
de montage
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Supports de baignoires Poresta® sans 
espace de rangement pour baignoires 
d’angle

Montage bord à bord avec la baignoire

Convient à des baignoires d’angle  
spécifiques, en acrylique ou en acier

Hauteur de support en fonction de la 
baignoire, voir liste de prix

De 15 mm inférieur à la baignoire sur 
le pourtour, dans la longueur et dans la 
largeur

Supports de baignoires Poresta® avec 
espace de rangement pour baignoires 
d’angle

Dimensions du support supérieures à la 
baignoire, voir indication sur la liste des 
prix

Convient à des baignoires d’angle  
spécifiques, en acrylique ou en acier

Géométrie de façade convenant à des 
carreaux de grande taille

Supports de baignoires Poresta® Vario
Pour différents modèles de baignoires en 
acier de même dimensions

Côtés longitudinaux vertical et incliné, avec 
deux zones d’écoulement pour montage au 
choix, avec côté incliné ou vertical devant

De 15 mm inférieur à la baignoire sur le 
pourtour, dans la longueur et dans la largeur

Par ex. baignoire 1700/750 mm – support 
de baignoire 1670/720 mm – Inclinaison 8°

Hauteur de support – voir liste des prix

Typenvielfalt 
 
Poresta® Badewannenträger (aus Brutto-PL 2012 ab Seite 9) 
Foto groß, Zeichnungen klein 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Supports de baignoires Poresta®

 Variété des modèles

Supports de baignoires Poresta® 
Compact

Modèles : rectangulaire, hexagonal, 
octogonal ou oval

Taillé sur mesure pour un modèle de 
baignoire spécifique, en acrylique ou 
en acier

Deux côtés longitudinaux verticaux, pour 
montage bord à bord

Hauteur de support et profil extérieur en 
fonction de la baignoire

Convient aux baignoires d’angle, ainsi 
qu’aux baignoires octogonales, hexa-
gonales, ovales et peu encombrantes

De 15 mm inférieur à la baignoire sur 
le pourtour, dans la longueur et dans la 
largeur

Par ex. baignoire 1700/750 mm – support 
de baignoire 1670/720 mm

Hauteur de support – voir liste des prix

Supports de baignoires Poresta® Prosan
Pour différents modèles de baignoires en 
acier de mêmes dimensions

Pans longitudinaux inclinés des deux côtés

De 15 mm inférieur à la baignoire sur le 
pourtour, dans la longueur et dans la largeur

Par ex. baignoire 1700/750 mm – support  
de baignoire 1670/720 mm – Inclinaison 8°

Hauteur de support – voir liste des prix

Visionner la vidéo de montage

conduit 
d‘ècoulement

conduit 
d‘ècoulement

conduit 
d‘ècoulement

conduit 
d‘ècoulement
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Les écarteurs sont d’abord fixés à l’aide 
de clous en plastique compris dans la 
livraison.

Appliquer de la peinture en bombe sur le 
tuyau. Placer le support de baignoire en 
position d’installation finale sur le tuyau.

Le support de baignoire prend la marque 
de la peinture, et les zones à évider 
peuvent être sciées.

Pour le carrelage, les écarteurs peuvent 
être ajustés à l’épaisseur des carreaux  
et au type du revêtement de paroi.

Appliquer la mousse de montage  
Poresta® sur les nervures inférieures  
du support de baignoire Poresta®.

Le support de baignoire est retourné,  
posé sur le sol, et sa position est  
contrôlée à l’aide d’un niveau d’eau.

Montage simple

Grâce aux accessoires parfaitement adaptés aux systèmes, le montage des supports avec les receveurs de douches 
et de baignoires est effectué simplement et rapidement.

Montage des supports de receveurs de douches et de baignoires Poresta®

Avant la pose de la baignoire, la 
garniture d’écoulement Poresta® Fix est 
placée dans le support de baignoire.

Pour un contrôle d’étanchéité, une 
ouverture d’inspection est pratiquée ;  
elle sera refermée par la suite.

La garniture d’écoulement Poresta® Fix  
est vissée dans la zone de l’écoulement.

Il est possible de fixer sans difficulté la 
garniture Poresta® Fix au niveau de 
l’écoulement par le regard d’inspection.

L’angle d’étanchéité 3D est posé et collé 
sans pli sur le bord de baignoire, lequel a 
été nettoyé au préalable.

Pour obtenir un découplage acoustique 
optimal, la bande de protection sonore 
est collée sur tout le pourtour de la 
baignoire.

Ensuite, la bande d’étanchéité pour 
baignoire est mesurée. Le bord de la 
bande d’étanchéité se trouve au ras de 
l’arête de la baignoire.

Ensuite, la baignoire est posée dans le 
support de baignoire.

Le chevauchement avec l’angle 
d’étanchéité est de 5 cm.

La deuxième bande isolante est collée sur 
la première bande, comme bande de 
protection.

La bande d’étanchéité est collée sur le 
bord de la baignoire et est pressée 
solidement et sans pli, à l’aide d’un 
mètre pliant.

Une rainure de 5 mm doit être garantie 
entre le bord extérieur de la bande 
d’étanchéité et le bord extérieur de la 
bande de protection.

Montage du support de baignoire Poresta® 
Montage

Pose des tuyauteries

Extrait des instructions de montage Supports de douche Poresta® 

et Kit d’étanchéité 3D Poresta®. Pour le montage sur le chantier, il 
est nécessaire de suivre les instructions détaillées.

Le support de baignoires Poresta® peut  
être carrelé immédiatement après le 
montage. Avant le carrelage, la baignoire 
doit être stabilisée avec une charge (par  
exemple en la remplissant d’eau).

Un joint étanche est réalisé entre la 
bande d’étanchéité et les éléments 
adjacents à l’aide du mastic d’étanchéité 
Poresta® BFA ou de l’enduit Poresta® 
KMK.

Après cette opération, la baignoire 
bénéficie d’une étanchéité fiable et 
durable.

Le mastic d’étanchéité est appliqué 
généreusement sur les parois. En outre, la 
zone de chevauchement entre la bande 
d’étanchéité et l’angle d’étanchéité doit 
être soigneusement enduite avec du 
mastic d’étanchéité. La bande et l’angle 
d’étanchéité sont noyés dans le mastic 
d’étanchéité.

Ensuite, le carrelage est posé sur le bord 
de la baignoire et la bande de protection 
est ôtée.

La rainure de 5 mm est également 
remplie avec du mastic d’étanchéité.  
Pour cette opération, le mieux est 
d’utiliser un pinceau.

La rainure est bouchée avec du matériau 
de remplissage approprié, puis un joint 
silicone est appliqué.

Après le séchage de la première couche, 
une deuxième couche de mastic 
d’étanchéité est appliquée généreuse-
ment et uniformément.

Visionner la vidéo 
de montage du kit 
d‘étanchéité 3D Poresta® Sy
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Bloc de montage
Le bloc de montage est utilisé pour le 
montage de robinetterie encastrée et en 
applique, lorsque des espaces de range-
ment avec robinetterie surélevée doivent 
être installés.

Montage simple
La pose des modules d’angle/des blocs de 
montage Poresta® est simple, grâce à la 
conception modulaire des éléments. Les 
modules sont collés ensemble avec de la 
colle de construction Poresta®. Les supports 
de baignoires sont fixés au sol à l’aide de  
la mousse de montage pour supports de 
receveurs de douches et de baignoires 
Poresta®.

Supports de baignoires Poresta®

Accessoires d’agencement

Espaces de rangement
Sur les supports de receveurs de douches et 
de baignoires Poresta®, les espaces de ran-
gement ont une fonction à la fois pratique 
et esthétique. Des tailles et des formes 
standard sont disponibles pour une grande 
variété de receveurs et de baignoires ; il est 
possible de les découper aux dimensions 
appropriées sur le chantier.

Éléments de remplissage
Lors de l’installation de supports de rece-
veurs de douches et de baignoires Poresta® 
dans une niche, il faut fréquemment combler 
des espaces vides. Les éléments de rem-
plissage pour niche Poresta® conviennent 
parfaitement à cette opération.

Marches  
Il est également possible de monter des 
marches rapidement et avec fiabilité, sans 
qu’un démurage parfois difficile soit né-
cessaire. Ceci permet de monter beaucoup 
plus facilement dans la baignoire, tout en 
contribuant à l’originalité de l’agencement 
de la salle de bains.

Module d’angle 
Le module d’angle Poresta® est très pratique 
lors de l’installation de baignoires hexago-
nales et octogonales. L’emploi d’un module 
d’angle avec un dispositif de montage pour 
les robinetteries encastrées et en applique 
de tous les fabricants permet simultanément 
de remplir les espaces vides entre la baig-
noire et la paroi et d’installer une robinette-
rie. Pour faciliter le montage, la plaque de 
robinetterie peut être ôtée, et la robinetterie 
peut être installée dans la position voulue. 
Les éléments de remplissage ont la même 
hauteur que la baignoire ; les modules 
d’angle sont disponibles en deux modèles : 
305 mm ou 610 mm. Modules d’angle et 
éléments de remplissage sont livrés à l’unité.
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Supports de baignoires Poresta®

Accessoires de montage

Avec la mousse de montage pour supports de receveurs de douches et de baignoires  
Poresta®, l’installation sans difficulté du support est garantie.

Mousse de montage PUR bicomposant

Pour compenser les inégalités du sol, jusqu’à 15 mm

Optimisée pour le montage de supports de receveurs de douches et de baignoires

Durcit en quelques minutes seulement

Carton de 12 articles, 400 ml

Mousse de montage pour supports de baignoire Poresta®

Garniture d’écoulement Poresta® Fix

Les garnitures spéciales permettent de réduire les temps d’installation de 80 % par 
rapport au montage avec une garniture d’écoulement classique : en effet, les garnitures 
Poresta® Fix sont installées dans le regard de montage du support avant la pose de la 
baignoire.

Les opérations parfois compliquées par le panneau de visite ne sont plus nécessaires

Montage avant la pose de la baignoire

Réglable en continu sur 3 axes

Poresta® Fix Trio avec alimentation en eau intégrée

Convient à l’encollage des éléments d’agencement sur les supports  
de receveurs de douches et de baignoires Poresta®, 310 ml

Carton de 12 articles

Colle de construction STP (sans MDI) Poresta®

Kit d’étanchéité pour baignoire 3D Poresta® 3,0 m Également disponible :

Pour l’étanchéification des joints de raccordement entre la paroi et le sup-
port de douche ou de baignoire en acrylique ou en acier, se composant de :

Ruban d’étanchéité (largeur 120 mm), à élasticité transversale, avec 
contre-collage non-tissé, avec bandes butyliques autocollantes, 
longueur 3,0 m

Angle intérieur 3D TI (largeur 120 mm) à contre-collage non-tissé, 
avec bandes butyliques autocollantes, 1 article

Bande d’isolation acoustique (largeur 30 mm) pour le découplage 
des bruits de structure, autocollant et renforcée de tissu, longueur 
2 x 3,0 m

Carton 1 Kit

Kit d’étanchéité pour  
baignoire 3D Poresta®  
2,0 m 

Kit d’étanchéité pour  
baignoire 3D T Poresta®  
20 m

Angle d’étanchéité pour  
baignoire 3D Poresta®

 

Liste des accessoires

Lorsqu’une machine à laver doit également être installée dans une 
salle de bains de petites dimensions, l’intégration d’un robinet dans 
le support de baignoire peut signifier un gain de quelques cen-
timètres décisifs.

Une installation propre et facile

Adapté à toutes les configurations

Position du siphon au choix sur le support de baignoire

Robinet de machine à laver

Écoulement SFA Poresta® pour le montage de receveurs  
de douches

Support de baignoires Poresta® Support de receveurs de douches Poresta®

Mousse de montage pour supports Poresta® Mousse de montage pour supports Poresta®

Colle de construction Poresta® Écoulement SFA Poresta®

Garniture spéciale pour supports Poresta® Fix Poresta® Fix DF 52 et DF 90

Kit d’étanchéité pour baignoire 3D Poresta® 3,0 m Kit d’étanchéité pour baignoire 3D Poresta® 2,0 m

Poresta® Safety Cut 3,6 m Poresta® Safety Cut 3,6 m

Robinet de machine à laver Kit d’angles d’étanchéité 3D polyvalents Poresta®

L’écoulement SFA Poresta® pour receveurs de douches est une 
innovation de poresta systems. La construction spéciale permet 
l’installation ultraplate de receveurs de douches classiques. En 
combinaison avec les receveurs de douches Poresta®, la hauteur 
d’installation peut être réduite de 40 mm.

Vitesse d’écoulement 42 l/min, pour une hauteur d’eau de 15 mm

Avis technique du bâtiment allemand

Protection de séchage grâce à un deuxième sas

Nettoyage simplen

Pour receveurs de douches avec diamètre  
d’écoulement de 90 mm

Raccord d’écoulement conforme à la norme DN 50

Pour de nombreuses combinaisons différentes de  
receveurs de douches avec support Poresta® 
(compatibilité sur demande)

Installation d’un receveur de douche de 6,5 cm, 
avec écoulement Poresta® SFA et receveur de 
douche Poresta®

Installation d’un receveur de douche de 6,5 cm, 
avec écoulement Poresta® Fix DF 90 classique et 
receveur de douche Poresta®
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Hauteur d’installation plus basse de 40 mm

Kit d’angles d’étanchéité 3D polyvalents Poresta®

Pour l’étanchéification du bord du receveur sur la paroi et sur le sol 
adjacent (chape), pour les receveurs de douches de plain-pied.

Angle d’étanchéité 3D polyvalent Poresta® avec bandes  
butyliques autocollantes

3 articles par unité

Remarque : les angles d’étanchéité 3D polyvalents Poresta® 
doivent être combinés avec les kits d’étanchéité 3D Poresta®.

Poresta® Safety Cut 3,6 m

Pour éviter d’endommager l’étanchéité lors du renouvellement des joints de raccordement 
et de maintenance (joints en silicone). Pour bandes d’étanchéité Poresta® KMK, bande 
étanche pour rebords de baignoires ou receveurs 3D T, Cornière d’étanchéité pour le 
rebord de la cuvette 3D TI et kit d’angles d’étanchéité polyvalent 3D. Portée 3, 6 m.

Composant de protection 500 g

Composant liquide 500 ml

Pinceau

Agitateur

Kit VE 1
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Cadre de montage Ferroplast® 1200 et 2000
Les cadres universels pour receveurs de  
douches en acier et en acrylique  

Les cadres de montage Ferroplast® 1200 et 200 universels conviennent à tous les rece-
veurs de douche en acier et en acrylique. Les receveurs de douche en acrylique posés avec 
le cadre de montage sont conformes à une insonorisation améliorée selon la norme DIN 
4109, Bbl. 2, sans matériel d’insonorisation supplémentaire ! Les barres sont fabriquées en 
profils d’aluminium, conférant aux cadres une très grande légèreté tout en garantissant leur 
stabilité ; les profils sont raccourcis facilement à la main à l’aide d’une scie à métaux. Tous 
les éléments sont construits dans des matériaux de haute qualité ; le cadre de montage est 
garanti « Made in Germany ». Il est soutenu par des supports sur tout son pourtour, et il 
n’est donc pas nécessaire de le fixer à la paroi.

Cadre de montage Ferroplast® 1200

se composant de :
4 profils en aluminium carrés, pouvant 
être raccourcis facilement pour une plus 
grande flexibilité d’ajustement du cadre 
de montage 

4 brides de fixation avec matériel pour la 
fixation au sol 

4 pieds intermédiaires pour le support 
latéral du cadre

4 pieds d’angle pour le support du cadre 
dans les angles

8 pieds réglables dévissables pour le 
réglage en hauteur du cadre

1 pied intermédiaire réglable, 
l’ajustement de la hauteur étant effectué 
par cordon de traction pour assurer 
l’appui central du receveur de douche

3 jeux de tiges filetées différents, pour  
un réglage en hauteur dans une plage de 
83 à 160 mm

16 écrous pour la fixation des tiges  
filetées et des pieds réglables

Instructions de montage

Cadre de montage Ferroplast® 2000

se composant de :
6 profils en aluminium carrés, pouvant 
être raccourcis facilement pour une plus 
grande flexibilité d’ajustement du cadre 
de montage 

2 éléments enfichables pour l’extension 
des profils en aluminium 

4 brides de fixation avec matériel pour la 
fixation au sol

6 pieds intermédiaires pour le support 
latéral du cadre

4 pieds d’angle pour le support du cadre 
dans les angles

10 pieds réglables dévissables pour le 
réglage en hauteur du cadre

2 pieds intermédiaires réglables, 
l’ajustement de la hauteur étant effectué 
par cordon de traction pour assurer 
l’appui central du receveur de douche

3 jeux de tiges filetées pour un réglage en 
hauteur dans une plage de 83 à 160 mm, 
en acier galvanisé

20 écrous pour la fixation des tiges  
filetées et des pieds réglables

Instructions de montage

* Dans le cas de receveurs de douche en 
acrylique, aucun matériel d’insonorisation 
supplémentaire n’est nécessaire pour la 
conformité à la norme DIN 4109, Bbl. 2, 
relative à l’insonorisation améliorée

Matériel d’insonorisation Ferroplast® 

DWM pour receveurs de douche en 
acier*

pour garantir une insonorisation  
améliorée selon la norme DIN 4109, 
Bbl. 2, se composant de :

2 matelas anti-bruit Ferroplast®  
400 x 200 x 6,6 mm

10 douilles de découplage acoustique

Pied central réglable 

La hauteur du pied central est ajustée après le montage du cadre 
et du receveur de douche, à l’aide du cordon de traction bleu. 

Pied central 
réglable

poresta systems GmbH | Illbruckstraße 1 | 34537 Bad Wildungen | Deutschland | T +49 5621. 801-0 | F +49 5621. 801-278 | info-de@poresta.com | www.poresta.com 

Technische Daten

Montagerahmen für rechteckige Dusch-
wannen aus Stahl und Acryl
stufenlos kürzbar
Mit acht bzw. zehn höhenverstellbaren 
Füßen
Mittelstützen sind entlang der 
Rahmentraverse verschiebbar
Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche 
Höhe anpassbar
Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach 
mit der Handsäge zu kürzen
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Abbildung Bezeichnung Artikel.-Nr.

Ferroplast® Montagerahmen 1200
bestehend aus:
-  4 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die 
 fl exible Größenanpassung des Montagerahmens
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  4 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des 
 Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  8 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rahmens
-  1 Stk. justierbarer Mittelfuß mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 verschiedene Gewindestangensets für den Höhenverstell-bereich 

83 - 160 mm
-  16 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestangen 

und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.003

Ferroplast® Montagerahmen 2000
bestehend aus:
-  6 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die fl exible 

Größenanpassung des Montagerahmens
-  2 Stk. Steckverbinder für die Verlängerung der Aluminium-Profi le
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  6 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  10 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rah-

mens
-  2 Stk. justierbare Mittelfüße mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 Stk. Gewindestangen-Sets für den Höhenverstellbereich 83 - 160 

mm, Stahl verzinkt
-  20 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestan-

gen und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.058

Ferroplast® Schallschutzset DWM
bestehend aus:
-  Ferroplast® Antidröhnmatten 400 x 200 x 6,6 mm 
-  Entkopplungshülsen  

18.800.099

Hohe Stabilität dank hochwertiger, 
aufeinander abgestimmter Materialien
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 
bei Kombination des Montagerahmens mit 
Acrylduschwanne erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, 
Bbl. 2 bei Kombination des Montagerah-
mens mit Stahlduschwanne in Kombination 
mit Schallschutzset erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten 

Keine weitere Verankerung in der Wand not-
wendig - der Montagerahmen unterstützt 
den Wannenrand umlaufend
Für die Montage wird neben Werkzeug nur 
noch handelsübliches Silikon benötigt
Für die Montage der Duschwanne kann der 
Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 3D 
Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset und 
Multi-Dichteckenset) ergänzt werden

Justierbarer Mittelfuß

Der Mittelfuß wird nach der Montage des 
Rahmens und der Duschwanne durch das 
blaue Zugseil in seiner Höhe justiert.

Données techniques

Cadre de montage pour receveurs de 
douches rectangulaires en acier et en 
acrylique 

Peut être raccourci exactement aux 
dimensions voulues

Avec 8 ou 10 pieds réglables en hauteur 

Les appuis latéraux peuvent être déplacés 
sur les barres du cadre

Réglage en hauteur dans une plage de  
83 à 160 mm

La hauteur du pied central peut être  
ajustée à l’aide du cordon de traction

Les barres sont en profils d’aluminium et 
peuvent être raccourcies facilement à la 
main, avec une scie à métaux

Stabilité élevée grâce à des matériaux de 
haute qualité adaptés les uns aux autres

Insonorisation améliorée selon la norme 
DIN 4109, Bbl. 2 possible, lorsque le 
cadre de montage est posé avec un 
receveur de douche en acrylique – valeur 
de mesure : 25 dB(A) au rez-de-chaussée, 
à l’arrière

Conformité avec l’insonorisation amé-
liorée selon la norme DIN 4109, Bbl. 2 
possible lorsque le cadre de montage est 
posé avec un receveur de douche en acier 
et du matériel d’insonorisation – valeurs 

de mesure : 25 dB(A) au rez-de-chaussée, 
à l’arrière, pour le cadre de montage 
1200, et 24 dB(A) pour le cadre de 
montage 2000

Une fixation à la paroi n’est pas néces-
saire ; le cadre de montage soutient le 
receveur de douche sur tout son pourtour

Pour le montage, seul des outils et du 
silicone (disponible dans le commerce) 
sont nécessaires

Pour le montage du receveur de douche, 
le cadre de montage peut être complété 
avec les accessoires d’étanchéité 3D 
Poresta® (kit d’étanchéité pour bord de 
receveur et kit d’angles d’étanchéité 
polyvalent)

Caractéristiques Ferroplast® Cadre 
de montage:

Conception universelle pour tous les rece-
veurs de douches en acier et en acrylique

Dimensions standard 1 200 x 1 200 mm 
et 1 200 x 2 000 mm

Peut être raccourci exactement aux 
dimensions voulues

Pieds réglables en hauteur

Réglage en hauteur : de 83 à 160 mm 

Conforme à la norme DIN 4109, Bbl. 2 
(receveurs de douche en acrylique) pour 
l’insonorisation améliorée, sans acces-
soires supplémentaires nécessaires
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Pieds pour receveurs de douches Ferroplast®

Une stabilité très élevée

Avec le pied pour baignoires Ferroplast® D6, la notion de stabilité prend une toute nouvelle 
signification. Ce modèle présente un pied supplémentaire, ce qui le rend extrêmement stable. 
Le pied Ferroplast® D6 existe en modèle Standard, Mini et XL ; par conséquent, il se prête au 
montage de receveurs de douches de tailles et de formes variées.

Caractéristiques des pieds de  
baignoires Ferroplast® :

Pied du milieu coulissant horizontalement

Pieds réglables en hauteur, équipés  
avec palier de rotation

Réglables de façon individuelle selon  
le type et la taille des receveurs

Montage aisé

Accessoires de montage adaptés

Unique : convient également aux 
receveurs de douche avec écoulement 
central (pour Ferroplast® D6).

Capacité portante élevée
 

Ferroplast® D5 Standard 

Ferroplast® D5 Mini XL 

Ferroplast® D6 Standard 

Ferroplast® D5 Standard XL

Le pied Ferroplast® D5 Standard

Le pied Ferroplast® D6 Standard

Le pied Ferroplast® D5 convient aux  
configurations suivantes :

Le pied Ferroplast® D6 convient aux  
configurations suivantes :

Ferroplast® D5 Mini

Ferroplast® D6 Mini

Pour receveurs de douches ultra-plats jusqu’à 
100 x 100 cm en acier et en acrylique

Pour receveurs de douche jusqu’à 100 x 100 cm 
en acier et en acrylique

Pour receveurs de douches jusqu’à 100 x 100 cm,  
en acier et en acrylique

Pour receveurs de douches de 75 x 75 à 120 x 120 cm,  
en acier et en acrylique

Pour receveurs de douches jusqu’à 100 x 100 cm,  
en acier et en acrylique

Pour receveurs de douches jusqu’à 120 x 120 cm,  
en acier et en acrylique

Pieds de baignoires Ferroplast®

Universels et stables

Les pieds pour baignoires Ferroplast® sont disponibles pour le montage de baignoires en 
acrylique ou en acier. Ils permettent de monter facilement des baignoires de tailles et de 
formes variées, et présentent une stabilité élevée.

Caractéristiques des pieds de baig-
noires Ferroplast® :

Montage aisé

Accessoires de montage adaptés

Pieds réglables en hauteur, équipés  
avec des paliers de rotation

Pieds de baignoire déplaçables  
latéralement

Capacité portante élevée
 
Traverse centrale pour une stabilisation 
maximum

Le pied de baignoire en acier Ferroplast®3  
plus convient aux configurations suivantes : 

Pour les baignoires en 
acier rectangulaires 
jusqu’à 180/80 cm, avec 
une épaisseur de 2,3 mm 
minimum

Le pied de baignoire en acry-
lique Ferroplast B8-Standard –  
B8-XL et B8-WRA

Le pied Ferroplast® B8 est disponible en 
différents modèles pour les baignoires en 
acrylique.

Le pied Ferroplast® B8 
XL est employé pour 
toutes les baignoires en 
acrylique rectangulaires à 
partir de 200 cm de long.

Également avec appui de bord de baignoire 
pour charge élevée, ou pour baignoires 
installées au milieu de la pièce.

Le pied de baignoire en acier 
Ferroplast®

B8 Standard pour baignoires en acrylique 180 x 80 cm
B8-XL pour baignoires en acrylique à partir de 200 cm
B8-WRA pour les baignoires en acrylique qui  
nécessitent un appui de bord supplémentaire

Ferroplast® D5 Mini XL 

Ferroplast® D5 Standard XL

Pour receveurs de douches de 75 x 75 à 120 x 120 cm,  
en acier et en acrylique

Pour receveurs de douches jusqu’à 120 x 120 cm,  
en acier et en acrylique

À partir d’une taille de baignoire de 
90 x 90 cm, les accessoires suivants sont requis 
pour un montage dans les règles de l’art :

Pièce de serrage pour bord de baignoire  

Conseil: Pour des receveurs de douches 
de plus de 120 cm, nous recommandons le 
montage combiné de deux pieds, dans la 
mesure où le sol le permet. Avec cette soluti-
on, le receveur de douche repose solidement 
sur douze points d’appui.

Réglage confortable de l’écartement, lorsque des conduites 
ou d’autres éléments passent sous le receveur de douche.
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Pieds pour receveurs de douches  
et baignoires Ferroplast® 
Montage facile et sûr

Exemples d’installation de fixations à la paroiPour garantir la fiabilité d’un système, il faut des accessoires de montage appropriés.  
Les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Les accessoires conviennent 
au montage de receveurs de douches et de baignoires aussi bien sur des constructions 
nouvelles que lors de rénovations.

Le kit se compose de : trois pièces de  
serrage pour bord de baignoire, pour la 
fixation et l’appui des receveurs de  
douches et de baignoires sur la paroi.

Bande adhésive pour isolation de la paroi 
relativement aux bruits de structure sur les 
receveurs de douches et les baignoires en 
acier et en acrylique – autocollant.

Le kit se compose de : barrettes de serrage 
pour bord de baignoire, avec un élément de 
serrage à ressort et deux pièces de serrage 
pour bord de baignoire, pour la fixation 
et l’appui des receveurs de douches et de 
baignoires sur la paroi.

Bande adhésive pour isolation du démurage/
de l’emmurage relativement aux bruits de 
structure, sur les receveurs de douches et les 
baignoires en acier et en acrylique – auto-
collant.

Pieds pour receveurs de douches  
et baignoires Ferroplast®

Accessoires de montage

Pièce de serrage pour bord de  
baignoire Ferroplast® 3

Ferroplast®  DS 25 Ferroplast®  SD 120

Barrettes de serrage pour bord de  
baignoire Ferroplast®

Le kit se compose de : deux pièces de ser-
rage pour le serrage et le soutien du bord 
de baignoire, une pièce de serrage pour le 
soutien du bord de baignoire

Pièce de serrage pour bord de baignoire 
Ferroplast® 3 plus

1

Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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43

Pour l’étanchéification des joints de  
raccordement entre la paroi et le support  
de douche ou de baignoire en acrylique  
ou en acier.

Pour l’étanchéification du bord du receveur 
sur la paroi et sur le sol adjacent (chape), 
pour les receveurs de douches de plain-
pied.

Kit d’angles d’étanchéité 3D polyvalents 
Poresta®

Kit d’étanchéité pour baignoire 3D  
Poresta® 3,0 m
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Tablier de baignoire rectangulaire  
universel Poresta®

Pour application universelle 

Accessoires de montage pour baignoire en acier

Accessoires

Accessoires de montage pour baignoire en acrylique Le tablier universel rectangulaire Poresta est utilisé dès lors qu‘un habillage robuste et 
prêt à carreler de baignoires (acier ou acrylique) est combiné avec les pieds de baignoires.  
L’habillage peut être effectué très rapidement, avec les systèmes de pieds de baignoires 
Ferroplast® et la mousse de montage Poresta®. Emballé, le tablier rectangulaire universel 
Poresta® présente des dimensions extrêmement compactes, idéales pour le stockage, le 
transport et sur le chantier.

Tablier rectangulaire universel Poresta®  
« Kit de montage A » pour le montage en 
angle de baignoires de 1600 x 600 mm à 
1900 x 900 mm

Mousse de montage Poresta® pour 
supports de baignoire, pour le montage 
solide du tablier rectangulaire universel 
Poresta®

Garniture d’écoulement et de trop-plein 
Poresta® Fix 
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jbauer
Notiz
Kit de montage A pour baignoires rectangulaires en acryl et enacier composé de– tablier avant en 3 elements, largueur 1900 mm, hauteur 570 mm(largeur raccourcissable a: 1850, 1800, 1750, 1700, 1650 et 1600 mm)– tablier lateral a 1 element, largueur 900 mm, hauteur 570 mm(largeur raccourcissable a: 850, 800, 750, 700, 650 et 600 mm)– 12 x cales en mousse dure– 6 x clous en matiere plastique

jbauer
Notiz
Kit de montage B pour baignoires rectangulaires en acryl et enacier composé de– tablier avant en 3 elements, largueur 1900 mm, hauteur 570 mm(largeur raccourcissable a: 1850, 1800, 1750, 1700, 1650 et 1600 mm)– 8 x cales en mousse dure

jbauer
Notiz
Kit de montage C pour baignoires rectangulaires en acryl et enacier composé de– tablier lateral a 1 element, largueur 900 mm, hauteur 570 mm(largeur raccourcissable a: 850, 800, 750, 700, 650 et 600 mm)– 4 x cales en mousse dure– 6 x clous en matiere plastique



Les barrettes de serrage de bord de 
baignoire sont positionnées horizontale-
ment et montées avec des moyens de 
fixation convenant au support.

En fonction de la configuration, une  
pièce de serrage de bord de baignoire 
supplémentaire est fixée, servant d’appui.

En fonction de la configuration, seul un 
appui est monté sur le bord.

Installation des fixations à la paroi 

Le bord de la baignoire est maintenu par serrage ou par appui, ou les deux, le cas échéant  
(voir page 89 pour les exemples d’installation). 

Installation du tablier de baignoire rectangulaire universel Poresta®

Après le montage de la fixation 
à la paroi, la baignoire est 
accrochée dans les barrettes de 
serrage de bord de baignoire, et 
les pieds ajustables du système 
Ferroplast® sont réglés.

Extrait des instructions de 
montage respectives.
Pour le montage sur place, il  
est nécessaire de suivre les 
instructions détaillées.

Le tablier de baignoire rectangulaire 
universel Poresta® se compose de  
plusieurs éléments.

Pour un montage solide, des coins sont 
insérés dans l’espacement inférieur. La 
position du tablier est contrôlée à l’aide 
d’un niveau d’eau.

Après durcissement de la mousse de 
montage, les bourrelets qui dépassent  
sont ôtés par découpage.

Les deux éléments du tablier sont 
assemblés à l’aide de clous en plastique 
compris dans la livraison.

Le tablier peut maintenant être carrelé. 

L’espacement inférieur est garni de 
mousse de montage Poresta®.

Les évidements réalisés en usine sur le 
bord supérieur du tablier sont également 
garnis avec de la mousse de montage 
Poresta®.

Les éléments individuels sont assemblés 
pour l’habillage dans la longueur.

Les éléments du tablier sont découpés  
aux dimensions appropriées dans la 
longueur.

Ensuite, les éléments sont posés par 
serrage sous le bord de la baignoire.

Systèmes de pieds de baignoires Ferroplast® 
et tablier de baignoire rectangulaire  
universel Poresta® 
Exemples de montage 

Le pied pour baignoire en acier est posé 
dans une position correcte sur la  
baignoire en acier.

Le pied Ferroplast® B8 Standard est fixé 
sur le côté arrière de la baignoire en 
acrylique.

La bande Ferroplast® DS 25 est posée sur le 
bord de la baignoire, pour l’isolation contre 
les bruits de structure.

La baignoire est posée sur les pieds 
montés, et ceux-ci sont ajustés en 
hauteur.

L’inclinaison est vérifiée à l’aide d’un 
niveau d’eau.

La feuille de protection est retirée, de  
telle sorte que la surface de collage du 
pied de baignoire repose entièrement  
sur la baignoire en acier.

Les pieds ajustables sont orientés et fixés.

Les pieds ajustables sont fixés et  
orientés.

La hauteur totale jusqu’au bord supérieur 
de la baignoire est mesurée.

La hauteur totale jusqu’au bord supérieur 
de la baignoire est mesurée.

La bande Ferroplast® DS 25 est posée  
sur le bord de la baignoire, pour  
l’isolation contre les bruits de structure.

Montage d’une baignoire en acier 

Sur l’exemple, le montage est réalisé à l’aide du pied pour baignoire en acier Ferroplast®. 

Montage d’une baignoire en acrylique 

Sur l’exemple, le montage est réalisé à l’aide du pied Ferroplast® B8 Standard.
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Allemagne
poresta systems GmbH
T +49 (0)5621. 801-0 
F +49 (0)5621. 801-297
info-de@poresta.com 

Autriche
poresta systems Österreich GmbH 
T +43 (0)5552.204 40 10 
F +43 (0)5552.204 40 50
info-at@poresta.com

Suisse  
poresta systems ag
T +41 (0)62.216 40-44 
F +41 (0)62.216 40-43
info-ch@poresta.com


