
Riolita – Notice de montage 

Contenu Riolita 

1. Panneau de sol 

2. Natte d’isolation 
phonique 

3. Bande de rive 

4. Rigole de douche 

5. Butée carrelage et 
protection chantier 

6. Ecoulement  

7. Manchon de raccord 

8. Bande butyle 

9. Colle de montage 
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Options sous-construction 

Options accessoires de montage 

A B 

D E 

A. Socle EPS B. Socle ThumaFix light 

D. Kit de colle 
5 kg de poudre 
1 truelle dentée 
(mode de préparation dans 
l’emballage) 

  
 

E. Kit d’imperméabilisation 
3 kg de poudre 
10 m de bande imperméable 
2 angles rentrants 
(mode de préparation dans l’emballage) 
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C. Socle métallique DBsilent 
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Les étapes du montage 

Préparation du support 
Excaver légèrement la cloison sur toute la hauteur de la 
rigole et jusqu’à la dalle béton, afin que la bride 
verticale arrive à fleur de la cloison une fois la bande de 
rive posée. 
Oter de la réservation les gravats et la poussière de 
chantier. 

Etape 1 
Découper la natte d’isolation phonique aux dimensions 
requises.   

Etape 2 
Poser la bande de rive fournie sur les quatre côtés.  
Du côté de la rigole, doubler si nécessaire en hauteur.  
Veiller à ne pas former de pont phonique avec les 
éléments attenants.  
La bande de rive doit reposer sur la natte d’isolation 
phonique et ne doit pas comporter de vides ou 
d’interruptions (ruban adhésif non fourni).  

Etape 3 
Positionner l’écoulement selon le plan de la douche.  
Veiller à respecter très exactement le parallélisme et la 
perpendicularité.  
Voir calcul et détail de coupe correspondants page 6 ! 
Le siphon doit reposer entièrement pour être 
parfaitement stable. Veiller aussi à une désolidarisation 
du siphon au moyen de la natte d’isolation phonique.  
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Etape 4 
Option A : socle EPS  
– Exigences minimales SIA 181 – 
Avant la pose des plaques EPS, toutes les irrégularités 
dans la réservation doivent être compensées.  
Coller entre eux les éléments de sous-construction EPS 
au moyen de la colle en cartouche jusqu’à obtenir la 
hauteur voulue (bord supérieur du sol brut moins 
l’épaisseur du receveur de douche moins 5 mm de colle 
sur la sous-face du receveur). Découper dans le socle le 
passage pour la conduite d’évacuation avec une scie 
égoïne.  

Option B : socle ThumaFix light 
– Exigences accrues SIA 181 – 
Mélanger la chape légère base ciment ThumaFix light 
dans les proportions indiquées (7 – 8 litres d’eau/1 sac). 
Remplir la réservation avec le mélange. Bien compacter 
avec la truelle dentée fournie dans le kit de colle. 
Araser à la hauteur voulue (bord supérieur du sol brut 
moins l’épaisseur du receveur de douche moins 5 mm 
de colle sur la sous-face du receveur). Epaisseur de 
couche : 4 (min.) à 9 cm.  

ou 

Etape 5 
Avant d’appliquer la colle, nettoyer la truelle dentée.  
Placer le panneau de sol (sans colle) pour vérifier la 
hauteur sur la chape humide. Des corrections sont 
encore possibles. Retirer le panneau et encoller la  
sous-face en plein avec une colle à carrelage souple.  

Option D : Kit de colle 
(Mode de préparation dans l’emballage) 
 
 
 
 
Astuce : découper le col du receveur pour en faciliter 
la mise en place.  

Etape 6 
Installer le receveur de douche à la bonne hauteur avec 
niveau et mètre (l’élément doit arriver à fleur du sol 
brut ou 1 à 3 mm en dessous mais en aucun cas plus 
haut).  
Veiller à ce que la bande de rive dépasse du receveur 
de douche une fois collé et qu’il n’y ait pas de ponts 
phoniques.  
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Etape 7 
Utiliser la colle de montage fournie pour préparer le 
collage de la rigole de douche. Veiller à ce que les seuils 
soient respectés dans l’application de la colle. Lubrifier 
le joint de l’écoulement pour que la rigole s’introduise 
sans forcer.  

Etape 8 
Placer de par en haut et en appuyant bien la rigole de 
douche dans le fraisage prévu à cet effet. La rigole doit 
être propre, dépoussiérée et dégraissée.  
S’assurer que la rigole est installée correctement et 
vérifier l’aplomb. S’assurer de l’étanchéité du montage 
(passer la main dans l’écoulement pour vérifier la 
bonne tenue du joint du siphon). 
 

Etape 9 
Coller la bande butyle fournie sur la rigole propre et 
dégraissée.  
 

Lester l’élément de douche avec des poids et 
laisser la construction sécher 24 heures avec 
socle ThumaFix light ainsi que socle EPS.  

Placer la butée de carrelage/ 
protection de chantier EPS 
dans la rigole. 
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Etape 10 
Traiter toutes les jonctions et raccords avec les 
angles/bande imperméables et un enduit hydrofuge.  

Option E : Kit d’imperméabilisation 
(Mode de préparation et d’utilisation dans l’emballage) 



Les détails : à quoi prêter particulièrement attention ? 

Bande de rive du côté de la rigole : poser une bande de rive sur toute la hauteur de la 
rigole (protection aux bruits) et veiller à ce que la bride verticale de la rigole soit à fleur 
de la cloison.  
 
Positionnement du corps d’avaloir :  
 Veiller à l’aplomb et la perpendicularité ainsi  qu’au modèle d’écoulement 
 Mesurer l’épaisseur max. du receveur de douche en son extrémité (60-45 mm) 
 
Calcul :  

  Bord sup. siphon    =     Epaisseur max. receveur     –     5 mm      

EPS ou ThumaFix light  

Etapes 1, 2, 3 
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Etape 4 
Option B : ThumaFix light 
– Exigences accrues SIA 181 – 

 
 
Veiller absolument à respecter les proportions du 
mélange : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapes 7, 8, 9, 10 
 
Nettoyage de la rigole inox avant collage et étanchéité : la rigole doit être propre, dépoussiérée et dégraissée. 
 
Coller et étancher la rigole avec le matériel de montage contenu dans le set de rigole : 
colle de montage + bande butyle. 
 
Imperméabiliser les jonctions sol de douche/sol de salle de bain et sol de douche/cloison de douche avec le 
matériel de montage contenu dans le kit d’imperméabilisation (Option E) : mode de préparation et d’utilisation 
dans l’emballage. 
 
  

eau 
 

7 - 8 
litres 

Coupe de système avant carrelage 
 
Modèle d’écoulement standard (1401.0050)               Modèle d’écoulement bas (1406.0050) 
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Contenu DBsilent  

 

1. Natte d’isolation phonique   1 pce 

2. Bande de rive    1 pce 

3. Pieds de réglage, selon les dimensions du cadre   14/16 pces 

4. Cadre métallique    1 pce 

5. Ecarteurs latéraux (vis avec 2 écrous et rondelle caoutchouc) 4 pces 

6. Laine minérale    1 bloc 

7. Vis M5 pour fixer la  plaque métallique   14 pces 

8. Plaque métallique de répartition   1 pce 

9. Colle de montage    1 pce 

Option C : socle métallique DBsilent – Exigences accrues SIA 181 – 
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Montage du socle de douche DBsilent 

Etape 3 
Assembler les pieds réglables en hauteur de 
façon à obtenir la dimension souhaitée entre 55 
et 156 mm max. Détails page 11. 

Etape 4 
Visser les pieds réglables dans le cadre 
métallique aux endroits prévus. 

Etape 5 
Visser les écarteurs latéraux aux endroits prévus 
et munir les têtes de vis des rondelles en 
caoutchouc. 

Etape 6 
Placer le socle métallique dans la réservation de 
douche. 

Etape 1 
Poser la natte d’isolation phonique ainsi que la 
bande de rive sur les quatre côtés de la 
réservation – voir page 3. 
 

Etape 2 
Positionner l’écoulement – voir page 3. 
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Etape 8 
Vérifier la planéité et l’aplomb du cadre 
métallique avec un niveau; corriger si besoin au 
moyen des pieds réglables. 

Etape 9 
En commençant par le côté opposé à la rigole de 
douche, serrer les écarteurs latéraux pré-vissés 
afin de fixer le cadre. 

Etape 11 
Fixer la plaque métallique de répartition sur le 
cadre, au moyen des vis fournis et aux endroits 
prévus. 

Etape 12 
Encoller la sous-face du panneau wedi avec la 
colle en cartouche en serpentins assez 
rapprochés. 
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Etape 7 
Ajuster le socle à la hauteur de montage précise 
au moyen des pieds réglables (hauteur du sol 
brut moins l’épaisseur du panneau de sol). 

Etape 10 
Remplir le vide sous le cadre avec la laine 
minérale. Veiller ce faisant à ne pas recouvrir les 
traverses métalliques. 



Etape 13 
Poser le panneau sur la plaque métallique 
nettoyée et dégraissée. Lester le tout et laisser 
sécher au moins 12 heures. 

Etape 14 
Procéder ensuite de la même façon que pour les 
autres types de socle – voir pages 5 et 12. 

Etape 3 – Détails  
 
Hauteur du socle de douche métallique DBsilent jusque sous le panneau de sol wedi 
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Les barrettes de finition unidrain HighLine sont 
également réglable en hauteur 10 – 25 mm ;  
voir notice de la barrette. 
 
 
 
 
 

Le résultat final : des raccords parfaits avec 
un écartement idéal entre la barrette de 
finition et le carrelage.  

Le cadre de carrelage HighLine comme 
finition parfaite 
 
Le cadre HighLine en option sert à la fois de finition 
optique et technique.  
Avec le cadre, non seulement le raccord du carrelage 
au sol mais aussi le raccord au mur sont impeccables.  
Hauteur de cadre = Ep. du carrelage + 2 mm de colle 

Indications importantes pour la pose du carrelage 

Protection = à la fois butée de carrelage 
 
Placer la butée EPS dans la rigole, dès avant la pose de 
l’étanchéité et la pose du carrelage. 
Celle-ci sert de butée de carrelage et de protection de 
chantier en même temps.  
Poser le carrelage directement contre la butée EPS.  

Le cadre est placé dans la rigole, après la pose de 
l’étanchéité et avant la pose du carrelage au sol et/ou  
au mur.  
 

Le cadre ne doit pas être collé !  

 
Une fois le cadre en place, poser le carrelage 
directement contre celui-ci.  
 
A noter : les cadres unidrain sont disponibles dans 
différentes hauteurs, en fonction de l’épaisseur du 
carrelage : 10, 12, 15 et 25 mm ou à hauteur réglable 
10 – 25 mm. 
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