
Riolita – l’Unique
Douche de plain-pied avec rigole d’écoulement



Un design parfait dans le détail
La diversité des finitions
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haut de gamme esthétique
sans obstacle moderne
confortable généreuse
sûre noble
hygiénique détendue
facile intemporelle
pratique discrète
bien conçue bienfaisante

Riolita 

Design parfait
La perfection du design regroupe plusieurs aspects. 
Seulement ce qui plaît incite au toucher et seulement 
ce qui convainc par la qualité confère le caractère 
unique.

L’union parfaite de la simplicité et de l’élégance reflète 
une symbiose du matériau et de la fonction, avec une 
individualité sans limite. Riolita (rio = rivière et lita = 
petite) prend sa source là où s’établit la relation du 
matériau au design. Une optique parfaite, fonctionnelle, 
individuelle dans l’aménagement, moderne et intempo- 
relle dans sa forme.

La rigole en inox haut de gamme avec pente intégrée, 
résultat d’une production moderne, garantit un grand 
pouvoir nettoyant et un écoulement propre de l’eau 
de la douche. Les barrettes de finition, élégantes et 
adaptables individuellement, s’intègrent harmonieuse-
ment et selon les souhaits, de façon discrète ou ac-
centuée, dans votre espace bain pour lui donner une 
note toute personnelle.



« Beaucoup ont de la compétence mais seulement très 
peu sont assez compétents pour l’utiliser.»

•	Support	idéal	de	carrelage,	crée	une	plus-value

•	Sûr	avec	un	système	complet

•	Economise	jusqu’à	50%	de	temps	de	travail

•	Exact	et	régulier

•	Extrêmement	solide

•	Poids	très	léger

•	Protection	contre	les	moisissures

•	 Isolation	thermique	énergétique

•	XPS	extrudé	au	CO2	(GWP1)

•	28	ans	d’expérience

« Ce n’est pas un art d’évacuer l’eau d’une douche.  
L’art consiste dans la façon de le faire.»

•	Sûr	avec	un	système	complet

•	Sans	obstacle

•	Exact	et	régulier

•	Bride	verticale	brevetée

•	Design	primé

•	Hygiénique	et	facile	à	nettoyer

•	Aménageable	individuellement

•	Diversité	technique

•	Plus	de	350’000	installations	en	moins	de	10	ans

EN	1253
Norme	européenne	
pour les évacuations 

de sol

VDI	4100
Norme	pour	les	 

bruits d’installatio

DIN	4109
Norme	pour	les	 

bruits d’installatio

SIA	181
Norme	pour	les	 

bruits	d’installatio	CH

Deux grandes marques – un fort produit 
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Pour	obtenir	un	produit	parfait,	 il	 faut	disposer	d’une	
base solide. Riolita réunit deux grandes marques 
internationales en un seul produit spécialement adap-
té	aux	besoins	de	la	Suisse.	Cela	crée	de	vraies	plus-
values: sécurité dans l’exécution, fiabilité grâce à des 
produits parfaitement coordonnés et sécurité de con-
ception	grâce	à	un	système	complet.	Ces	qualités	sou-
lignent la compétence de Riolita et développent une 
confiance éprouvée au cours des années.

Riolita

Deux grandes marques – un fort produit 



Fort dans les applications et la qualité
Le receveur de douche de plain-pied étanche à l’eau, 
avec pente et rigole de douche intégrées est disponi- 
ble	 en	 kit,	 dans	 différents	 formats	 et	 dimensions.	 Il	
peut s’installer sur quasiment tous les supports. Le kit 
comprend, en plus du panneau de sol et de la rigole, 
un boîtier d’écoulement avec siphon de sol, le maté-
riel de montage correspondant et la barrette de fini- 
tion au choix. Le montage facile, combiné avec les 
matériaux haut de gamme, confère son caractère uni-
que à Riolita – dans l’utilisation et la qualité.

90	formats	sont	disponibles	en	stock.	Les	fabrications	
sur mesure sont également possibles sur demande.

Module Long. de rigole Largeur de douche Longueur de douche

Module	700 700	mm 900	mm 700–1800	mm

Module	800 800	mm 1000	mm 700–1800	mm

Module	900 900	mm 1200	mm 700–1800	mm

Module	1000 1000	mm 1200	mm 700–1800	mm

Module	1200 1200	mm 1400	mm 700–1800	mm
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La perfection  
dans chaque composant

Chaque	élément	du	système	de	douche	Riolita	est	par-
fait en soi. Les divers composants ont fait leurs preuves 
dans le passé et attesté de leurs résultats. Le système 
comprend uniquement des matériaux de haute qualité 
et	 les	meilleurs	 composants.	 Ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	
que les professionnels utilisent le système Riolita pour 
répondre aux souhaits de leurs clients avec une totale 
satisfaction.

 Panneau de sol wedi
Plaque	XPS	recouverte	double	face,	étanche	à	
l’eau, avec pente préfabriquée et réservation pour 
intégration de la rigole unidrain®.	A	carreler	
directement.

 Barrette de finition unidrain®

Design	unique	avec	de	nombreuses	possibilités.
Réglable en hauteur.

 Set de rigole Riolita
Rigole unidrain® en inox embouti d’une seule 
pièce.	Nettoyage	facile	grâce	à	la	pente	intégrée.	
Siphon avec fermeture anti-odeurs. Matériel de 
montage et d’étanchéité inclus.

 Cadre de carrelage unidrain® (en option)
Design	unique	pour	des	arrêts	 
de carrelage impeccables.
Différentes	hauteurs.



Un fort système avec de fortes options 
Un système réussi se caractérise par ses options per-
cutantes.	 C’est	 le	 cas	 pour	 Riolita:	 un	 système	 bien	
conçu	jusque	dans	les	moindres	détails.	Il	englobe	dif-
férents types de sous-construction selon les exigences 
du chantier. 

D’autres	 options	 spécialement	 étudiées	 complètent	 le	
système, telles que le set de colle et le set d’étanchéi-
té. Seuls les meilleurs composants peuvent garantir  
un résultat parfait en ces matières. Riolita, la douche 
avec système – dans tous les détails.
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 Socle EPS
Disponible	pour	tous	les	modules
Panneaux	2	+	3	+	4	cm
Compensation	jusqu’à	9	cm	de	haut

 Set de colle wedi
Pour	le	collage	du	
receveur de douche 
sur le socle

 Set d’étanchéité wedi
Pour	le	traitement	des	
jonctions	wedi/sol	et	
wedi/mur	

 Profilé de pente wedi
En	inox,	face	visible	brossée,	version	droite	et	
gauche,	longueurs	1200–2000	mm

	wedi Glasline
Profilé	de	pente	innovateur	pour	intégration	
simultanée d’une cloison en verre

Des options  
aussi individuelles que vous

Les options trouvent leur sens dans leur diversité, en 
fonction	des	situations	rencontrées.	Elles	sont	le	signe	
de la compétence. Le système de douche Riolita est 
la solution compacte pour répondre aux diverses exi-
gences techniques sur le chantier ainsi que pratiques 
et optiques au niveau de l’utilisateur. 

testé 

SIA 181

testé 

SIA 181

Socle wedi DBsilent
Disponible	pour	tous	les	modules
Réglable en hauteur
Set complet

Socle wedi XDRY
Remplissage de compensation
Granulat et liant
Set	à	200	l/0,2	m3



Jonctions parfaites
Harmonie des raccords
Le cadre de carrelage sert de finition à la fois optique 
et	technique.	Il	permet	de	réaliser	des	arrêts	de	carre-
lage impeccables tout autour de la rigole, tant au sol 
qu’au	 mur.	 Il	 garantit	 également	 un	 positionnement	
idéal de la barrette de finition. Son apparence inox dis- 
crète et les différentes hauteurs disponibles rendent 
tous	les	designs	possibles.	De	même	pour	le	profilé	de	
pente.

Ce	 profilé	 spécifique	 apporte	 une	 finition	 idéale	 à	 la	
jonction	 de	 la	 pente	 de	 la	 douche	 avec	 le	 sol	 de	 la	 
salle de bain. La variante innovatrice Glasline, ultra- 
discrète, intègre tout naturellement une cloison en 
verre	dans	l’espace	bain.	Il	n’est	plus	besoin	de	fabri-
cation spéciale pour le verre ni de travaux d’étanchéité 
fastidieux. Le résultat: presque magique! 

Solutions de détail
Etanche et hygiénique
La perfection est dans le détail: la rigole s’intègre de 
façon optimale dans le panneau de sol muni d’une ré-
servation	 spécifique.	 Elle	 est	 constituée	 d’une	 seule	
pièce d’inox embouti et dispose d’une pente intégrée 
dans	 le	 canal	d’écoulement.	Elle	ne	présente	aucune	
soudure. La construction reste absolument étanche et 
hygiénique, facile à nettoyer. 

Les bandes de rive sur les quatre côtés permettent 
d’éviter les ponts phoniques. Le siphon est disponible 
dans plusieurs variantes avec diverses capacités d’ab-
sorption.	 Toujours	 incluse:	 la	 fermeture	 anti-odeurs	
amovible.	 Avec	Riolita	 et	 les	multiples	 possibilités	 de	
siphon, des hauteurs de construction réduites sont 
parfaitement réalisables.
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Coupe	du	système	avec	écoulement	standard	

Détail	profilé	de	pente	avec	intégration	de	verre,	extérieur

Coupe	du	système	avec	écoulement	plat

Détail	profilé	de	pente	avec	intégration	de	verre,	intérieur
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Thumag	AG
Alleestrasse	9	·	CH-9326	Horn
Téléphone	071	844	40	40	·	Téléfax	071	844	40	49
info@thumag.ch	·	www.thumag.ch 	thumag	est	la	représentation	générale	suisse	officielle	de	wedi/unidrain.

Envie d’encore plus de liberté ?
Les	systèmes	wedi	pour	une	liberté	totale	d’aménage-
ment	dans	la	salle	de	bain,	votre	oasis	de	bien-être	très	
personnelle:

•	Ecoulement	mural	avec	Muro	wall	drain
•	Hauteur	de	montage	minimale	avec	Fundo	Plano
•	Ecoulement	ponctuel	avec	Fundo	Primo
•	Eléments	wellness	avec	Sanoasa

Découvrez	toutes	les	possibilités	Thumag	et	laissez-vous	
inspirer	sur	www.thumag.ch.
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