
NOTICE D’INSTALLATION

RECEVEUR DE DOUCHE
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mini
5 mm

mini
5 mm mastic colle

Etanchéité périphérique

receveur

carrelage

mastic de finition 
souple 

à l'alcool 
traité fongicide

mastic d’étanchéité 
souple à l'alcool 
traité fongicide

± 0 mm

2
3

4

5 24 heures

Bonde standard
de diamètre 90 mm

non fournie

Etalez au sol soit un mortier maigre, 
soit de la colle à carrelage, ou du mastic colle
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Mastic

1

POSE AU SOL 

POSE ENCASTRÉE 

POSE SURÉLEVÉE 
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Encastrement bord à bord

carrelage

± 0 mm

2
3

Bonde standard
de diamètre 90 mm

non fournie

Etalez au sol soit un mortier maigre, 
soit de la colle à carrelage, ou du mastic colle

205

=
=
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Mastic

1

mastic colle

mastic de finition souple 
à l'alcool traité fongicide

mastic d’étanchéité 
souple à l'alcool 
traité fongicide

mini
5 mm

4

5 24 heures

receveur

POSE AU SOL 

POSE ENCASTRÉE 

POSE SURÉLEVÉE 
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Tablier d'habillage
et supportage du fond

supportage maçonné
(carreau de plâtre hydro,

béton cellulaire...)

mastic de finition
souple à l'alcool
traité fongicide

carrelage

calage env. 10 x 10 cm : 
brique, parpaing, 
béton cellulaire...

mastic colle
receveur

mastic d'appui
silicone

colle 
type MAP

1

6

5

2

3

4

2

24 heures

± 0 mm

200mm

Support périphérique
imputrescible 

Plots de réhausse (10cm x 10cm)  
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Bonde standard
de diamètre 90 mm

non fournie

POSE AU SOL 

POSE ENCASTRÉE 

POSE SURÉLEVÉE 
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SUPPORTAGE DU FOND
Le supportage du fond doit être assuré par 5 supports rigides (brique, parpaing, béton cellulaire) 
ayant chacun une surface d’appui d’environ 10x10 cm à répartir uniformément (cf. tableau), 
solidarisés au receveur et scellés sur la chape ou à dalle.
Seul le mortier adhésif doit être utilisé au contact de la sous face du receveur.                                                                 

SUPPORTAGE PERIPHERIQUE
Le supportage périphérique doit être réalisé sur tous les côtés du receveur ; il peut être assuré par :
- bords côté cloisons : pro�lé imputrescible �xé au mur ou maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre 
hydro, béton cellulaire...).
Il est nécessaire d’intercaler un joint d’appui  entre le support et le receveur.
- bords libres : maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).

MOUVEMENTS RELATIFS
Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons (espace libre 
d’au moins 5mm).   
Un mastic sanitaire d’étanchéité souple à l’alcool traité fongicide doit être mis en place 
sur toutes les faces du receveur côté mur.
Tout scellement du receveur contre ou dans le (ou les) mur(s) d’appui est à proscrire.

CARRELAGE
La liaison entre les revêtements et le receveur doit être assurée par un mastic sanitaire de �nition
à l’alcool traité fongicide, réalisé sans interruption. L’utilisation de matériau à base de ciment pour 
assurer la liaison entre les revêtements et le receveur est à proscrire.
Dans le cas de pose d’un tablier d’habillage, un mastic sanitaire d’étanchéité est posé entre celui-ci 
et le bord du receveur.

Dans tous les cas d’installation, il est nécessaire de supporter 
le receveur sous son fond et sous sa périphérie.
Le niveau des bords supérieurs du receveur doit être ajusté.
En aucun cas, le receveur ne doit subir de modi�cation (sciage, 
découpe de renfort...).
Protéger le receveur pendant toute la durée des travaux 
contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).

INSTRUCTIONS DE POSE

Retirer soigneusement le �lm protecteur transparent 
du receveur de douche a�n de l’inspecter
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Merci d’avoir choisi la marque JACOB DELAFON 

Votre produit est le fruit de notre savoir-faire et de notre passion pour le design et l’innovation.
Nous sommes convaincus qu’il vous apportera toute satisfaction pour les années à venir.  
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Tél. 03 25 70 91 25
Fax. 03 25 81 49 09
Email : asstecsav@kohlereurope.com
www.jacobdelafon.fr
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Kohler / Jacob Delafon España
Ctra. de Logrono km. 17
50629 Sobradiel
Zaragoza
Tel. + 34 902 46 46 86
www.jacobdelafon.es
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Kohler France / Jacob Delafon France
1, rue Amand PORON
Z.I. des Ecrevolles
10000 Troyes
Tél. 03 52 80 00 05
www.jacobdelafon.fr

Kohler GmbH
Vertriebsniederlassung Jacob Delafon
Postfach 1260 | 45733 Oer-Erkenschwick | Deutschland
Tel.: +49 (0) 231 9860 430
Fax: +49 (0) 231 9860 425
www.jacobdelafon.de

Представительство  KOHLER RUS
ул. Брянская, д.5, этаж 7, помещение I, комната 1
121059, Москва, Российская Федерация
Тел./ Факс +7 495 070 14 24
www.jacobdelafon.ru

Kohler / Jacob Delafon España
Ctra. de Logrono km. 17
50629 Sobradiel
Zaragoza
Tel: +34 976 46 20 54
www.jacobdelafon.es

Kohler UK
Cromwell Road
Cheltenham
Gloucestershire GL52 5EP
Tel. +44 (0) 870 850 5551
www.kohler.co.uk

Kohler Middle East
Al Thuraya Tower II, 9th Floor,

P.O. Box 500431
DIC, Dubai, UAE
Tel. + 971-4-3624650
www.me.kohler.com

Kohler / Jacob Delafon Maroc
207 Bd Anfa & rue Beaumarchais
Casablanca
Tel. +212 2 295 9740
www.jacobdelafon.ma

Kohler Africa (Pty) Ltd
C
Block C, Unit 2, First Floor
4 Brian Street
Lyme Park
Sandton
2060 Johannesburg
Tel. +49 (0) 2368 9187 87

Merci d’avoir choisi le Groupe Jacob Delafon

Thank you for choosing Jacob Delafon company

Gracias por eligir productos del grupo Jacob Delafon

Благодарим Вас за выбор продукции компании Jacob Delafon Group 

Votre produit est le fruit de notre savoir-faire et de notre passion pour le design et l’innovation.
Nous sommes convaincus qu’il vous apportera toute satisfaction pour les années à venir.  

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Jacob Delafon Produktes.

Ihr Produkt spiegelt Kohlers Leidenschaft für Design, Komfort, Handwerkskunst und Innovationen wieder. 
Wir sind überzeugt, dass unser Produkt Ihren Erwartungen über Jahre entsprechen wird.  

Данный продукт отражает истинную страсть к дизайну, мастерству, стилю и инновациям, которые являются 
основными преимуществами нашей компании. Мы уверены, что его надежность и функциональность 
превзойдет все Ваши ожидания, не оставляя равнодушными долгие годы.  

S-A

Su producto es el fruto de nuestro "savoir-faire" y de nuestra pasión por el diseño y la innovación.
Estamos convencidos de que estará satisfecho de su producto durante todos los años que lo utilice.


