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RIGOLE DE DOUCHE GABAG
INNOVANTE, EFFICACE ET SÛRE

SWISS MADE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUESV-
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TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.



LA RIGOLE DE DOUCHE 
TOTALEMENT SANS SOUCIS.

Avec une solution de rigole de douche innovante, GABAG rend le  

montage des douches à l’italienne, entièrement de plain-pied,  

hautement efficace et exempt de toute erreur. La rigole de douche  

GABAG séduit sur toute la ligne, comme le prouve la longue liste  

de ses avantages. Qu’il s’agisse du maître d'ouvrage, de l’installateur, 

du carreleur ou du propriétaire du logement, tous profitent sur le  

long terme des avantages offerts par la rigole de douche GABAG.

Il est parfaitement clair, dès le premier regard, que la nouvelle  

rigole de douche GABAG est différente des rigoles de douche 

traditionnelles et qu’elle en offre bien plus. La diffé rence  

la plus évidente réside dans le corps de rigole de douche com - 

pact, qui permet un sous-remplissage sans vides et procure  

une plus grande stabilité. Outre la rigole de douche, le système  

d’étanchéification, lui aussi, est déjà scellé à demeure dans  

le corps de rigole, ce qui évite tout montage défectueux et 

garantit une totale étanchéité.

La nouvelle rigole de douche GABAG est un produit de qua lité 

suisse, fabriqué par la société GABAG à Küssnacht am Rigi.

Ce produit satisfait aux exigences accrues 

en termes de protection antibruit précisées 

dans les normes SIA, DIN, VDI et ÖNORM.





LE CHOIX D’UNE RIGOLE DE DOUCHE GABAG    
SE FAIT POUR DE BONNES RAISONS.

MONTAGE SIMPLE ET SÛR  

•  Rigole de douche scellée dans le corps de conduite de douche avec son manchon d’étanchéité

• Stabilité de montage accrue

•  Sous-remplissage sans aucun problème du corps de rigole de douche avec peu de vides  

grâce au revêtement incliné

• Corps de rigole de douche aisément réglable en hauteur 

• Fixation au mur au moyen de cornières

DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ  

•  Montage brut indépendant de l’épaisseur des carreaux (max. 20 mm)

•  Protection des rigoles en acier inoxydable

•  Montage côté mur ou au cœur d’une surface 

FONCTIONNALITÉ MAXIMALE

•  Nettoyage aisé de la rigole, sans le moindre obstacle

•  Pente intégrée dans la rigole

• Protection de découpe Schnittschutz® pour manchon d’étanchéité côté mur

•  Elément d’écoulement avec isolation phonique et orifice de nettoyage

TOP QUALITÉ

• Acier inoxydable 1.4404 résistant aux acides

•  Le produit satisfait aux exigences accrues en termes de protection antibruit  

précisées dans les normes SIA, DIN, VDI et ÖNORM

•  Produit conçu et fabriqué en Suisse (société GABAG, Küssnacht am Rigi)

•  Vaste gamme de prestations de service



X

UN POUR TOUT,  
TOUT EN UN.

PROTECTION DES RIGOLES  

Souvent, on ne choisit les revêtements muraux qu’en tout 

dernier lieu. Mais, grâce à la protection des rigoles finement 

pensée de GABAG, rien ne vient entraver le montage brut. 

L’épaisseur du revêtement mural (jusqu’à 20 mm au maximum)  

peut être simplement compensée, plus tard, par la protection 

des rigoles en acier inoxydable poli.  

X : largeur standard 50 mm

SOCLE DE RIGOLE

La hauteur du socle de rigole peut être réglée au millimètre 

près et être ainsi ajustée au revêtement de sol. Le kit de 

montage contient également une crépine, tout spécialement 

conçue pour retenir les saletés et ne pas engorger le siphon. 

La crépine et le socle peuvent être retirés très aisément  

de la rigole d’écoulement pour être soumis à un nettoyage 

rapide et minutieux.

•  PROTECTION DES RIGOLES •  2 SOCLES •  1 SOCLE AVEC CRÉPINE

DIMENSIONS

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. 

RIGOLE DE DOUCHE GABAG 
AVEC CORPS DE  

CONDUITE INCLUS
RÉFÉRENCE L1 L2

650 2600 065 650 760

750 2600 075 750 860

850 2600 085 850 960

950 2600 095 950 1060

60–160*

35

L1

Ø50

MANCHON D’ÉTANCHÉITÉ

L1

L2

100

130

MANCHON D’ÉTANCHÉITÉ

RACCORD CÔTÉ MUR

Toutes les dimensions sont en mm.  

Autres dimensions sur demande.

* Avec rallonge de pied, jusqu’à 260 mm



Appliquer une couche d’étanchéifi-

cation composite conforme aux  

indications du fabricant, et intégrer  

le manchon d’étanchéité dans la 

couche d’étan chéification composite 

(par exemple, système Mapei).

Raccourcir les tiges filetées en fonction 

de la hauteur de montage, les visser 

dans le corps de rigole de douche et 

monter l’élément d’écoulement. 

Fixer au mur les cornières d’aide au 

montage. Poser le revêtement incliné 

(par exemple, système Mapei). Retirer 

les cornières de montage et la partie 

de la bande de positionnement qui 

dépasse.

Etanchéifier l’ensemble de la surface 

de la douche, conformément aux  

indications du fabricant. Coller la bande 

de protection de découpe. Lorsque  

le carrelage de la douche est terminé, 

monter la protection des conduites.

Découper la bande de positionnement 

en fonction de la taille de la natte 

d’isolation phonique. Ajuster la rigole 

de douche à la hauteur de montage. 

Prendre en compte le revê tement 

incliné !

Découper la bande de positionnement 

derrière la rigole de douche, raccorder 

la conduite de douche au système 

d’écoulement et contrôler l’étanchéité. 

(Pour des raisons techniques d’isola-

tion anti-bruit, il faut isoler l’écoule-

ment et remplir les trous d’isolant)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE NON EXHAUSTIVES ET NON DÉFINITIVES.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

MONTAGE AISÉ.

IMPORTANT : Avant d’effectuer le montage, vérifier impérativement la  

position de montage. Est-ce que toutes les normes, comme celles  sur  

la protection antibruit ou l’étanchéité, sont bien respectées ? Les raccords 

sont-ils adaptés ? Pour toute question ou incertitude, veuillez contacter  

le conseiller à la clientèle de votre région. Plus de détails sur ce point sur le 

site Internet www.gabag.com.

VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS  
DE MONTAGE SOUS LA FORME D’UNE VIDÉO À 
L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 

LIEN  WWW.GABAG.COM/DR-FR

VIDÉO : RIGOLE DE DOUCHE GABAG
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https://www.gabag.com/fr/
http://WWW.GABAG.COM/DR-FR


INSTRUCTIONS DE MONTAGE NON EXHAUSTIVES ET NON DÉFINITIVES.

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS  
DE MONTAGE SOUS LA FORME D’UNE VIDÉO À 
L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 

LIEN  WWW.GABAG.COM/DR-FR

APERÇU DE LA STRUCTURE  
SIMPLE DU SYSTÈME.

IMPORTANT : Les raccordements au niveau de la rigole en acier inoxydable 

doivent être prétraités par un spécialiste.

Protection des rigoles GABAG

Manchon d’étanchéité GABAG

Revêtement incliné 
Mapei ou similaire

Manchon d’étanchéité 
GABAG

Corps de rigole
de douche GABAG

Protection de découpe 
GABAG SCHNITTSCHUTZ®

Etanchéification composite

Carreaux muraux

Joint élastique

Dalles de plancher

Colle pour carreaux

Cordon rond

Enduit de fond

Colle pour carreaux

Etanchéification 
composite

http://WWW.GABAG.COM/DR-FR
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UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN  

FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF  

WWW.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET  

ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR  

WWW.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  

FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU 

WWW.GABAG.COM
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INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE : +41 41 854 46 64
TÉLÉFAX : +41 41 854 46 65

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L’AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT,  

PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN.  

AU 2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L’ENTRÉE À  

DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,  

SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.

(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)

http://www.gabag.com
http://www.gabag.com
http://www.gabag.com
mailto:info%40gabag.com?subject=
http://www.gabag.com

