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8 modèles de receveur pour une douche à l'italienne
La Rédaction Maison & Travaux
Pour que le rêve de la douche à l'italienne ne tourne pas au cauchemar, la condition sine qua non, c'est de
bien préparer son chantier. Voici quelques conseils qui pourront vous y aider

Receveur prêt à carreler
Receveur prêt à carreler haute densité (1 260 kPa) avec évacuation centrale et siphon de sol extraplat
(diamètre 50 mm) à grille carrée, à sortie horizontale ou verticale au choix. Débit maximal : 75 L/mn.
Dimensions : de 900 x 900 mm à 1 800 x 900 mm. À partir de 380 € HT. Panodur. Lazer.
Diaporama
:
http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-piece/salle-de-bain-doucherenovation-par-piece/douche/douche-a-litalienne-191217.html
La douche dite à l'italienne doit son appellation aux thermes de la Rome antique, intégralement carrelés,
où toutes les couches de la population venaient satisfaire à leurs besoins d'hygiène. Aujourd'hui, la douche
à l'italienne est recherchée pour le cachet indéniable qu'elle apporte à une salle de bains :son revêtement
carrelé intégral procure une impression d'espace, en l'absence notamment de parois, comme dans le cas des
douches de type «walk'in».
Comment installer une douche à l'italienne ?
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En première approche, vous disposez de deux options. Si vous connaissez un bon maçon, adepte du travail à
l'ancienne, vous pouvez alors envisager de faire réaliser un receveur en béton ; il devra respecter les pentes
nécessaires à l'écoulement de l'eau vers la bonde de douche. Attention à la pente ! Elle doit être suffisante
pour garantir l'évacuation de l'eau par le siphon (au minimum 2 %). La conception de ces pentes (qui sont
tributaires du type de bonde et de son positionnement sur le receveur) demande donc un certain degré de
compétences. L'étanchéité est ensuite effectuée à partir d'une résine d'étanchéité liquide. Selon les fabricants,
des bandes d'étanchéité (encore appelées bandes d'armatures) seront intercalées entre deux couches.
L'autre possibilité consiste à recourir à un receveur prêt à carreler, en polystyrène expansé ou extrudé, en
fonction des marques et des modèles. Selon que votre plancher pourra ou non être décaissé, ce receveur
sera encastré ou rehaussé avec une rehausse généralement fournie dans le kit. Celle-ci s'impose également
si votre installation requiert une évacuation horizontale et non verticale. Ces kits sont disponibles dans les
enseignes spécialisées, ainsi qu'en grandes surfaces de bricolage. Conçus pour faire gagner du temps aux
artisans, notamment aux carreleurs, qui peuvent du même coup s'occuper de la plomberie.
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