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Avec les supports douches de sol GABAG, plus rien ne peut 

entraver le plaisir d’une douche sans aucune barrière et avec 

un confort absolu.

CONCEPTION JUDICIEUSE,  
FABRICATION PARFAITE.

Le support douche de sol GABAG est une solution judicieuse lors 

de l’installation d’une douche à l’italienne, entièrement de  

plain-pied. Si vous aimez les produits bien conçus et de très grande 

qualité, alors vous adorerez le support douche de sol GABAG.

La liste de ses avantages est longue : pour les supports douches  

de sol, GABAG définit également de nouveaux standards en 

termes de protection anti-bruit et remplit ainsi les exigences 

élevées de la norme SIA 181 sur les sols en béton brut. Grâce 

à des pieds anti-bruit réglables en continu, il est possible de 

régler très simplement et précisément la hauteur de montage 

ainsi que la pente. Les supports douches de sol GABAG très 

robustes sont accessibles en fauteuil roulant et sont équipés, 

côté mur, d’une conduite d’écoulement avec inclinaison  

intégrée pour éviter que l’eau ne stagne. Les supports douches 

de sol GABAG sont faciles et rapides à monter.





Les supports douches de sol GABAG sont en fibres de verre  

ren forcées de matière plastique et de résine de coulée.  

Ce matériau fonctionnel est parfaitement adapté aux zones 

humides. Il n’absorbe pas l’humidité, est robuste, ne se rétracte 

pas, ne pourrit pas et résiste aux champignons. La conduite 

d’écoulement avec inclinaison intégrée est simple à nettoyer.  

De plus, elle est déjà pré-montée à l’usine sur le support  

douche de sol, très proprement et de manière à être étanche  

à l’eau. De plus, elle est déjà pré-montée à l’usine sur le  

support douche de sol, très proprement et de manière à être 

étanche à l’eau. Le système d’encadrement flexible est  

également pré-monté côté conduite, de manière à permettre 

une adaptation sans aspérités au niveau du mur. Les supports 

douches de sol sont en deux ou trois parties ce qui facilite  

ainsi énormément les travaux de rac cordement et les contrôles 

d’étanchéité. Les pieds anti-bruit réglables en hauteur per-

mettent d’obtenir une pente de 2 % min..

GÉNIALEMENT SIMPLE ET  
D’UNE SIMPLICITÉ GÉNIALE.

Les supports douches de sol GABAG avec hauteur de montage minimale  

sont disponibles dans diverses tailles et même sur mesure, si vous le 

souhaitez. D’une manière ou d’une autre : avec GABAG, vous choisissez 

toujours la simplicité maximale pour la perfection jusque dans les  

moindres détails.

HAUTEUR DE MONTAGE POSSIBLE

DIMENSIONS AVEC ÉLÉMENT D’ÉCOULEMENT

A = Hauteur de la chape de ciment / chape carrelée

G = Pente minimale de 2 %

H1 =  Hauteur minimale de 65 mm sans élément 

d’écoulement

H2 = Hauteur maximale de 140 mm

* Pente de 2 % min. ou en fonction du carrelage choisi

H1 Sans isolation 115 mm

H1 Avec isolation 125 mm

H1 Avec isolation et manchon de rallongement 190mm

H1 Sans isolation 90 mm

H1 Sans isolation 200 mm

H1 Avec isolation 215 mm

AH2

G

H1

H1

H1

H1

SLIM
41 L/MINUTE 
AU MAXIMUM

ULTRA-SLIM
31 L/MINUTE 
AU MAXIMUM

SIPHON COUDÉ
70 L/MINUTE 
AU MAXIMUM

Ø = 50 mm

Ø = 40 mm

Ø = 56 mm



ACCESSOIRES POUR LES SUPPORTS 
POUR RECEVEURS DE DOUCHE GABAG.

KIT DE FINITION POUR SUPPORTS  
DUCHES DE SOL GABAG  

La protection des conduites GABAG très judicieuse permet un 

maximum de flexibilité jusqu’à la fin des travaux. Et ceci n’est 

que l’un des nombreux avantages.

Souvent, les revêtements muraux ne sont choisis qu’à la  

fin des travaux. Grâce à la protection des conduites GABAG,  

le support douche de sol GABAG peut déjà être monté en 

amont avec la conduite d’écoulement. L’épaisseur du revête-

ment mural (jusqu’à 25 mm au maximum) sera simplement 

compensée, plus tard, par la protection des con duites.  

La protection des conduites GABAG haut de gamme fabriquée 

en acier inoxydable poli est disponible dans diverses largeurs 

de protec tion – en fonction de l’épaisseur du revêtement  

mural. Contre un supplément de prix, il est possible de rattra-

per les irrégu larités du revêtement mural ou les surfaces qui  

ne forment pas un angle parfait.

En effectuant la rotation guidée d’une excentrique, le socle de 

la conduite peut être réglé à la hauteur souhaitée ce qui permet 

d’adapter simplement la protection des conduites au revête-

ment de sol. Par ailleurs, le kit de finition contient également 

une crépine tout spécialement conçue pour retenir les saletés  

et ne pas engorger le siphon. La crépine et le socle de la protec-

tion des conduites peuvent être démontés en deux temps  

trois mouvements. Ceci permet un nettoyage rapide et parfait 

de la conduite d’écoulement et du siphon. 

CONTENU DE LIVRAISON D’UN KIT 
DE FINITION

La livraison du kit de finition se fait après la prise de mesure 

sur site par une personne habilitée.

•  PROTECTION DES CONDUITES AUX 
DIMENSIONS SOUHAITÉES

•  2 SOCLES •  1 SOCLE AVEC CRÉPINE



MONTAGE ULTRASIMPLE.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

Monter l’élément d’écoulement de manière à ce qu’il arrive à  

fleur du manchon de la conduite d’écoulement. Raccorder 

l’élément d’écoulement sur la conduite d’écoulement et vérifier 

l’étanchéité. Eviter tout contact entre l’élément d’écoulement  

et le sol. (Pour des raisons techniques d’isolation anti-bruit,  

il faut isoler l’écoulement et remplir les trous d’isolant)

Une fois les pieds anti-bruit réglables en hauteur sécurisés 

avec de la Loctite et les vis d’étanchéité vissées, recouvrir 

toute la surface du support douche de sol GABAG avec la colle 

de montage GABAG, puis lisser avec une spatule. Coller la 

bande d’étanchéité fournie, en faisant attention à ce qu’elle 

n’ondule pas et à ce qu’elle ne forme pas de vagues.

Poser le support douche de sol sur la conduite. Appliquer  

sur toute la surface de la rainure la colle de montage GABAG 

fournie puis lisser à l’aide d’une spatule. Poser et visser par  

le haut la plaque de métal.

Ajuster ensuite le support douche de sol GABAG par le haut 

à l’aide d’une clé Allen. Régler une pente de 2 % min. puis 

monter la protection des conduites. * La pente dépend du 

carrelage choisi
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TOTALEMENT SÉDUISANTS  
ET MÊME DURABLES.

•  PROTECTION PHONIQUE DE TOUT  
PREMIER RANG

Pour les supports douches de sol, GABAG définit également  

de nouveaux standards en termes de protection anti-bruit  

et remplit ainsi les exigences élevées de la norme SIA 181 sur  

les sols en béton brut.

• BIEN PENSÉS ET DURABLES

Les supports douches de sol GABAG sont des pro duits 

finis complets, excluant tout risque d’erreurs de montage. 

Ils possèdent une stabilité propre, ne se rétractent pas et 

n’absorbent pas l’humidité. Les supports douches de sol 

GABAG sont extrêmement faciles à monter et ne demandent 

aucun délai de séchage ou d’attente. Le contrôle visuel et 

manuel de l’étanchéité de l’écoulement est aisé et rapide à 

effectuer.

•  JUDICIEUX D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Les supports douches de sol GABAG sont équipés de pieds 

anti-bruit réglables en continu par le haut, pour un montage 

en hauteur ultra-précis. La solution complète avec système 

d’étanchéification ne demande aucune mesure constructive 

supplémentaire. Les supports douches de sol GABAG sont 

accessibles en fauteuil roulant, sont simples à nettoyer  

et peuvent être recouverts directement de carreaux. Autres 

avantages : système d’encadrement pré-monté et flexible, 

côté conduite et profil anti-bruit monté sur tout le pourtour 

assurant une isolation avec la structure du bâtiment.

• POLYVALENCE ARCHITECTONIQUE

Avec les supports douches de sol GABAG, il est possible 

d’obtenir de s raccordements propres, comme au niveau des 

parois de séparation de douche. Le motif des carreaux peut 

être ainsi prolongé dans toute la salle de bain (uniformité  

des joints). 

 

Même si les revêtements muraux n’ont pas encore été choisis,  

le support douche de sol GABAG avec conduite d’écoule ment 

peut être installé. En effet, l’épaisseur maximale du revête-

ment mural étant de 25 mm au maximum, il est possible 

de procéder au nivellement par le biais de la protection des 

con duites. Ce système permet de garantir un maximum de  flexi-

bilité auprès du propriétaire. Grâce aux solutions de supports 

douches de sol sur mesure, les situations de montage particu-

lières ne poseront pratiquement plus de problème. 

• FABRICATION 100% SUISSE

Les supports douche de sol GABAG sont de qua lité suisse, 

ont des délais de livraison courts et offrent une très grande 

flexibilité en cas d’exigences particulières. Comme toujours, 

les prestations de GABAG comprennent également un  

conseil professionnel et personnalisé en lequel vous pouvez 

avoir entière confiance.
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UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN  

FRANZÖSISCH, ITALIENISCH UND  

ENGLISCH AUF W W W.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND,  

ITALIEN ET ANGLAIS VOUS TROUVEZ  

AUSSI SUR W W W.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO,  

FRANCESE E INGLESE SI TROVANO  

ANCHE SU W W W.GABAG.COM

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM
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