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EXPRESS’EAU 
Siphon de sol pour douche à l’italienne

TENDANCE : 
Grille design en inox brossé 
150 x 150 mm.

PERFORMANCE : 
Débit ultra-rapide James 
(jusqu’à 66L/min en position verticale).

SÉCURITÉ : 
livré avec une bâche d’étanchéité 
1500 x 1800 mm.

FACILITÉ D’INSTALLATION : 
sortie orientable à 360°.

 FACILITÉ D’ENTRETIEN : 
panier récupérateur de cheveux.

VENDU EN PACK COMPLET : 
avec DVD d’installation.

CONFORME À LA NORME NF.

Afi n de répondre aux attentes des consommateurs tant en 

terme de design qu’en terme de prix, Wirquin complète 

sa gamme EXPRESS’EAU en lançant une solution siphon 

de sol pour douche à l’italienne.
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Kit du carreleur

Mètre

Niveau Scie à métauxTournevis

Crayon

Colle PVC Cartouche 
Silicone ou
Polyuréthane ou
Mastic sanitaire

Bande de 
masquage

MortierMortier

OUTILS
à prévoir

PVC

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK

PROGRAMME

Siphon de sol
James

Bâche d’étanchéité 
     1500 x 1800 mm

Grille en inox brossé 
150 x 150 mm

Cache chantierCache chantier

DVD de mise 
en œuvre

Notice 
d’installation 3D

Description Références Gencod Emballage Colisage

Express’Eau, siphon de sol pour douche à l’italienne 30718094 3375537180530 Boîte 01

Raccordement Ø40 mm orientable à 360°

Débit 46L/mn en position horizontale
 66L/mn en position verticale

Garde d'eau 50 mm

Encombrement  97 mm en position horizontale
(sous la bride) 137 mm en position verticale 

Poids 1,5 kg

Grille Inox Brossé

Matière ABS

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bonde James

Joint d'étanchéité de la bonde

Partie supérieure de la bonde

Bride inférieure

Bride supérieure

Panier amovible

Grille 150 x 150 mm 
dans son cache-chantier

Réhausse

Bâche d'étanchéité



Mise en œuvre en France depuis une vingtaine d’années,
les douches à l’italienne représentent aujourd’hui 

5 à 10%
des installations

avec de plus en plus d'adeptes.

Un marché à fort potentiel : 

Le marché de la douche à l’italienne est très diffi cile à chiffrer en raison 
des divers corps de métiers qui interviennent pour la pose. Cependant, 
la douche à l’italienne prête à carreler est l’une des solutions plébiscitées 
tant par les collectivités que par les particuliers en neuf, mais aussi et 
surtout en rénovation.

Plus qu’un effet de mode, la douche à l’italienne est un véritable 
engouement :

Sans décalage de niveau par rapport à la pièce dans son intégralité, 
le plus souvent vaste, la douche à l’italienne est LA SOLUTION 
IDEALE pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

5 bonnes raisons de choisir une douche à l’italienne :

ENGOUEMENT FONCTIONNELENGOUEMENT FONCTIONNEL

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

■ Débit ultra rapide James : 46L/min en position horizontale, 66L/min en sortie verticale.
■ Garde d’eau de 50 mm pour bloquer les remontées de mauvaises odeurs.
■ Une solution 100 % étanche grâce à la bâche fournie de 1500 x 1800 mm.

FACILITÉ D’INSTALLATION
■  Sortie orientable à 360° : pour un raccordement au tuyau d’évacuation en 

horizontale, en verticale ou dans n’importe quelle position intermédiaire.
■  Rehausse réglable en hauteur : 33 < 100 mm.
■  Pour ne pas être géner par la bâche d’étanchéité au moment du coulage du 

mortier, celle ci n’est pas directement montée sur le produit. Sa fi xation se fait une fois le 
mortié coulé : fi xation par colle PVC, pincement et vis. 

UN PRODUIT PERFORMANT

UN PRODUIT DESIGN

TENDANCE

■   Grille design en inox brossé.
■   Dimensions : 150 x 150 mm.

La solution « Douche à l’italienne » répond parfaitement à la recherche de design raffi né, de lignes épurées…

ENGOUEMENT FONCTIONNEL   ENGOUEMENT ESTHÉTIQUE

UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE
En parfaite adéquation avec les nouvelles tendances en matière 
de Design : Design raffi né - lignes épurées – noblesse des matériaux.

UNE SOLUTION QUI PRIVILÉGIE L’ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ
Sans différence de niveau par rapport à la salle de bains, la douche devient très sécuritaire pour les seniors et 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

UNE SOLUTION « HYGIÈNE »
Entretien facile.

UNE SOLUTION ADAPTABLE À L’ESPACE DISPONIBLE
Plus besoin d’être en parfaite cohérence aux standards dimensionnels des receveurs. 
Liberté totale dans la taille, le choix de la forme et la décoration.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Une douche consomme trois fois moins d’eau qu’un bain.

Les pouvoirs publics travaillent actuellement sur la mise en place d’un arrêté, dont l’application est prévue au 1er 
Janvier 2010, permettant d’adapter les salles de bains pour une meilleure accessibilité des personnes âgées.

Cet arrêté stipule les dispositions relatives à l’adaptabilité des salles de bains et impose, lorsque la douche n’est 
pas installée dès l’origine, que son aménagement ultérieur soit possible sans intervention sur le gros œuvre.

La meilleure solution correspondrait alors à la RÉALISATION DES DOUCHES À L’ITALIENNE.

ENGOUEMENT FONCTIONNEL   UNE SOLUTION ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

C’est la grande force de la douche à l’italienne

Elle s’adapte partout
Que la pièce soit grande ou minuscule, qu’il faille l’installer dans un angle, le long d’un mur ou encore dans une courbe… 
peu importe, la douche à l’italienne peut s’ajuster à n’importe quelle confi guration.
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LE MARCHÉ DES DOUCHES À L’ITALIENNE EXPRESS’EAU : IDÉAL DANS LE NEUF ET EN RÉNOVATION
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