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Guide d’installation pour réceptacles 
de douche en ardoise Modèle Terra

Description
Le modèle TERRA est conçu pour s’adapter à tous types d’installation avec un drain linéaire. Ce modèle 
ne nécessite pas d’assemblage. Il peut être installé en surface ou encastré (douche à l’italienne). Le 
modèle TERRA inclus une membrane d’étanchéité sous le réceptacle, qui se prolonge quelque peu sur 
les murs et sous le dallage du plancher. 

Modèle Poids A B C D

DO-terra-9090 73 kg 914 mm
36’’

914 mm
36’’

62 mm
2 1/2’’

457 mm
18’’

DO-terra-90120 83 kg 1220 mm
48’’

914 mm
36’’

62 mm 
2 1/2’’

457 mm
18’’

DO-terra-90150 93 kg 1524 mm
60’’

914 mm
36’’

62 mm 
2 1/2’’

457 mm
18’’

DO-terra-90180 140 kg 1828 mm
72’’

914 mm
36’’

852 mm
33 1/2’’

457 mm
18’’

DO-terra-90240 160 kg 2438 mm
96’’

914 mm
36’’

1158 mm
45 1/2’’

457 mm
18’’

Vos mesures

Dimensions de votre réceptacle

Réceptacle simple

Réceptacle double

Section A

Section B

B

B

C

A
A

D

D

C

Drain sous la membrane

* Note : ajouter 6 mm (1/4’’) de dégagement  
au pourtour des murs (voir étape 1)
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Guide d’installation pour réceptacles 
de douche en ardoise Modèle Terra

Installation de votre réceptacle sur des solives

Veuillez vous référer au tableau à la page pré-
cédente pour les dimensions A, B, C et D ou aux 
dimensions sur mesure.

Trou de 150 mm (6’’)
pour le drain

C + 6 mm (1/4’’) D + 6 mm (1/4’’)

Étape 1 

Construisez le plancher et les murs solidement 
et de niveau, avec du contreplaqué ou des pan-
neaux de ciment. Pour le modèle encastré, vous 
devez, soit abaisser le niveau du plancher ou, soit 
rehausser autour de la base de 60 mm (2 1/2’’) 
pour être au même niveau à l’entrée de la douche.

Assurez-vous d’avoir un espace minimal de 6 mm 
(1/4’’) au pourtour.

Percez un trou d’un diamètre de 150 mm (6’’) dans 
le plancher afin d’insérer le drain qui est déjà ins-
tallé sous le réceptacle de douche TERRA.

Vérifiez le niveau du plancher. Au besoin, installez 
un coulis autonivelant.

Étape 2

Mettez en place le réceptacle de douche tout 
en manipulant avec soin pour ne pas abimer 
la membrane (incluse). Faites remonter la 
membrane sur les murs et sur le plancher à l’ex-
térieur.

Étape 3

Appliquez une mince ligne de silicone sur la base 
le long des murs recouverts de membrane.

Déposez les brides de carrelage sur le silicone, 
puis appuyez fermement pour les fixer en place.

Vous pouvez ensuite commencer l’installation  
du carrelage. Voir page 6.

Silicone

Bride de carrelage

Membrane
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Guide d’installation pour réceptacles 
de douche en ardoise Modèle Terra

Réceptacle double avec drain central

Exécutez la même procédure de nivelage tel que décrit plus haut. Une fois cette étape complétée, pla-
cez la base avec le drain linéaire (section A) en premier avec la membrane qui remonte sur les murs. 
Appliquez un cordon de silicone (silicone inclus) sur la partie du drain linéaire qui va recevoir la section 
B. Placez la section B sur la membrane. 

Ajoutez du silicone dans les joints entre la section A et B pour assurer l’étanchéité. 

Section B

Section A

Étape 4
 
Positionnez correctement la tuyauterie de drai-
nage selon les dimensions C et D et fixer la tuyau-
terie au drain du réceptacle.

*S’il est impossible de poser le drain selon les di-
mensions établies, demandez un positionnement 
de drain sur mesure pour votre réceptacle.

C + 6 mm (1/4’’) D + 6 mm (1/4’’)

Installation du drain 
avec siphon de 2’’
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Guide d’installation pour réceptacles 
de douche en ardoise Modèle Terra

Installation sur un plancher de béton

Positionnez correctement la tuyauterie de drai-
nage selon les dimensions C et D. 

12 mm (1/2’’) 40 mm (1 1/2’’)

75 mm (3’’)

Réceptacle de doucheLaissez un espace de 40 mm (1 1/2’’) autour du tuyau 
de drainage.

Il est préférable d’installer le réceptacle de douche 
avant de construire les murs facilitant ainsi la mise 
en place des grands formats

Assurez-vous que le plancher soit parfaitement de 
niveau. Au besoin, corrigez avec un coulis autoni-
velant.

Placez le réceptacle avec la membrane directe-
ment sur le béton, tout en insérant le drain sur la 
tuyauterie de 2’’ en place, avec l’approbation du 
plombier.

C + 6 mm (1/4’’) D + 6 mm (1/4’’)

Installation du drain 
avec siphon de 2’’
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Travaux de finition
Lorsque vous aurez terminé la mise en place du réceptacle, vous pouvez passer aux travaux de  
finition.

1. Installez les carreaux sur les murs à partir du point haut du plancher.
2. Installez les carreaux au plancher autour du réceptacle.

Entretien et nettoyage
Le modèle TERRA a été scellé en usine avec un scellant pour la pierre naturelle de haute qualité. Il 
n’est généralement pas nécessaire de réappliquer du scellant dans le futur.

Nous recommandons l’application d’huile minérale tous les 6 mois environ selon l’usage. L’huile 
minérale redonne de l’éclat à la surface de l’ardoise. Un bon nettoyage est requis avant d’appliquer 
l’huile minérale.

L’ardoise est très résistante aux produits chimiques, il est donc possible de nettoyer la surface avec 
des produits plutôt agressifs.

Vous pouvez soulever le couvercle du cache drain environ tous les 6 mois pour nettoyer l’écoulement 
du drain. 


