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C’est constitué d’un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-
STOP collée et scellée en usine à un adaptateur spécial pour la connexion au siphon et 
une rehausse en PVC avec cadre et grille en acier inoxydable.

DES AVANTAGES; AMÉLIORATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES

L’installation séparée du corps du siphon et la natte d’étanchéité devient plus commode 
et plus simple.

Connexions par emboîtement avec découplage, sans coller.

Il s’ajuste en hauteur et se mets à niveau du revêtement facilement par le mouvement qui 
permet l’élasticité des connexions.

La hauteur minimale d’installation en 110 mm y compris l’épaisseur totale du revêtement 
plus colle à partir de 3 mm et jusqu’à 25 mm.

Équipé d’ouvertures de drainage avec dispositif anti-refoulement, destinées à récupérer 
les eaux venant à s’infiltrer sous le carrelage.

Possibilité d’annulation de la garde d’eau.

Le modèle AIKIT EVO est garni d’une grille 
en inox brossé de 0,6 mm d’épaisseur 
emboutie et avec design de perforations 
rondes découpé au laser.

Le modèle AIKIT PLUS EVO est garni 
d’une grille en inox brossé de 2 mm 
d’épaisseur avec design de perforations 
carrés découpé au laser.

DESCRIPTION

DRAINAGE

Rehausse en PVC de 10,5 x 10,5 cm pour l’écoulement ponctuel à 4 pentes.

La grille de 10 x 10 cm en acier inoxydable AISI 304 est encastrée sur un cadre de 10,8 x 
10,8 cm également en acier inoxydable et à ras du revêtement.
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La grille de 10 x 10 cm en acier inoxydable de qualité AISI 304 est encastrée dans un 
cadre.

ÉTANCHÉITÉ

Une pièce de natte WATER-STOP sous-couche d’étanchéité de 2 x 1,5 m (3 m²) avec 
adaptateur de connexion centré en largeur et 2/3 de la longueur (66 cm du bout plus 
prochain).

ÉVACUATION

Siphon de sol extra-plat conforme à la norme EN 1253 parties 1 et 2.

Sortie horizontale réglable sur 360° avec connexion DN/DI 50.

Garde d’eau 50 mm de haut avec possibilité d’annulation.

Réduction DN 50/40.

Raccords par emboîtement avec joints à lèvre et toriques, sans coller.

Corps du siphon et bague de connexion : ABS; Réduction : PP; Joints : EPDM.

Débit d’évacuation : minimum 0,4 l/s.

ACCESSOIRES DE POSE ET D’ENTRETIEN
Cache de protection / gabarit de pose pour le marquage du niveau du mortier de ragréage. 

2 renforts d’imperméabilisation pour le traitement des angles rentrants W-S DIN.

2 renforts d’imperméabilisation pour le traitement des raccords des prises d’eau W-S 

TUBO.

Filtre attrape cheveux.

DESCRIPTION
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NOUVEAUX FORMATS

DOUCHE RECTANGULAIRE

• MEILLEURES OPTIONS DE CONFIGURATION 

DOUCHE CARRÉE
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Préparer la zone de douche

• Prévoir la hauteur ou la profondeur nécessaire afin de disposer de pentes d’environ
1,5 % vers le point d’écoulement. À ce point il est nécessaire d’obtenir au minimum
une épaisseur de 110 mm (cette mesure incluant un revêtement de 3 mm jusqu’à 25
mm d’épaisseur et la colle de pose).

Installer le corps du siphon

Attention (Uniquement dans certaines régions) : Avant de commencer l’installation 
est très importante de vérifier si le siphon va être installé avec une boîte siphoïde ou 
un siphon externe.

INSTALLATION

Le corps du système est une bonde siphoïde, mais dans le cas d’une installation 
avec une boîte siphoïde ou un siphon externe, la garde d’eau peut être annulée pour 
éviter le risque de blocage par siphon double : il suffit de retirer l’élément tubulaire 
(1), puis ouvrir le fond du goulot (2). Pour cela, il est préparé d’une section avec ligne 
de rupture qui peut être facilement brisé avec un tournevis ou similaire (3).

On ne peut pas annuler la garde d’eau après l’installation ni la remplacer si annulé. 
Il est conseillé d’utiliser le siphon de sol du système et ne pas le connecter à un 
siphon externe.

• Placer le siphon dans sa position et orienter la sortie vers la direction adéquate afin
de le connecter au tuyau d’évacuation.

• Vérifier que le tuyau a une pente appropriée (minimum 1,5%) vers la colonne de
chute.

• Connecter la sortie du siphon au tuyau d’évacuation : lubrifier le joint avec de
l’eau savonneuse, introduire le tuyau d’évacuation et coulisser jusqu’au bout. Si
nécessaire, utilisez la réduction 50/40 fournie.

1 2 3

• PROCÉDURE POUR L’INSTALLATION DU SYSTÈME AIKIT SÉRIES EVO
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Réaliser la base support

1. Couvrir l’ouverture du siphon avec la
cache de protection / gabarit de pose.
Le gabarit d’installation présente trois
niveaux afin de fixer la limite en hauteur
du ravoirage au mortier selon l’épaisseur
du revêtement à installer et ce, afin
d’obtenir une finition à ras.

2. Verser le mortier de ragréage jusqu’à ce
qu’il affleure avec le niveau convenable du
gabarit et former les pentes nécessaires.

1

2

3. Une fois la base de mortier durcie, retirer
la cache de protection, étendre la natte et
ajuster sa position.

3

4. Couper la natte si besoin afin de
l’adapter aux dimensions de la douche en
tenant en compte qu’il faut remonter au
moins jusqu’à 10 cm de hauteur sur les
murs.

4

5. Connecter la natte en emboîtant la
bague de connexion sur l’embouchure
du corps du siphon. Exercer une pression
verticale sur la bague jusqu’au bout.

5

6. Appliquer sous la natte un peu de mortier 
colle classé C2, sur toute la marque laissée
par le gabarit. Coller la natte en exerçant
une pression afin de l’adapter à l’empreinte
du gabarit. Coller la natte sur le reste de la
surface, laquelle doit être propre et sèche,
avec du mortier colle classé C2. Remonter
la natte verticalement sur les murs jusqu’à
10 cm au minimum.

6

INSTALLATION
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Installer la rehausse, cadre et grille 

• Présenter une pièce du revêtement afin de marquer la hauteur d’installation.

• Lubrifier le joint à lèvre de la bague de connexion avec de l’eau savonneuse, introduire
le tuyau de sortie de la rehausse et coulisser jusqu’au bout.

• Niveler, égaliser, ajuster la hauteur selon l’épaisseur du revêtement afin que le bord
supérieur du cadre se situe à ras.

Carreler

• Coller directement sur la natte avec de la colle à carreler de classe C2.

• Réaliser les joints entre le cadre et le revêtement avec un mastic élastique W-S
MASTIC ou similaire et fixer la grille.

Détail de l’aikit plus evo. Contenu selon modèle.

INSTALLATION
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Réduction 50/40

Mortier colle classé C2 Carrelage

W-S MASTIC

Platine / Bague

Corps du siphon avec garde d’eau

Natte WATER -STOP

Dalle

50 mm

Tuyeau d’évacuation

78 mm
110 mm

Chape avec forme de pente

Rehausse, cadre et grille

1,5 % mín.

1,5 % mín.

W-S MASTIC

IMPORTANT: OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Le tuyau d’évacuation doit garder une pente minimale de 1,5% vers la descente 
d’évacuation (la différence de côte doit se situer entre 1 et 2 cm pour chaque mètre 
linéaire). La longueur ne devant pas dépasser un mètre.

Le revêtement doit être au ras de la grille et il faut adapter la hauteur de la rehausse en 
fonction de l’épaisseur du revêtement et de la couche de la colle de pose.

Le débit nominal à 3 bars de pression de la plupart des jets de douche se situe entre 9 
et 20 litres par minute (entre 0,15 et 0,35 l/s). Pour les siphons de sol et caniveaux de 
douche le débit minimum d’évacuation exigé par la norme est de 0,40 l/s (24 litres par 
minute) pour un seul point de douche. Cette valeur minimale n’est pas valide pour les 
douches multi-jets ou en installation de douches multiples avec un seul siphon.

La hauteur minimale d’installation mentionnée est la plus basse possible par la dimension 
du siphon. Sur chaque cas, la hauteur minimale réelle effective sera celle qui permettra 
de donner au tuyau d’évacuation l’pente adéquate vers la descente, plus l’épaisseur du 
revêtement et la colle de pose.

• SCHÉMA D’INSTALLATION

Exemple d’installation d’une douche avec le Système AIKIT EVO PLUS cet carrelage
d’épaisseur 4 mmmm thickness

INSTALLATION
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POUR DÉPLACER LE SIPHON

Si la position prévue pour le point de vidange oblige à déplacer le siphon et de laisser un 
excédent de natte d’un côté et un manque de l’autre côté, on peut découper l’excédent 
en respectant les 10 cm pour remonter sur le mur, et de l’ajouter sur la zone manquante 
en réalisant le joint via un chevauchement de 5 à 10 cm vers l’écoulement.

POUR COMPLÉTER LA PROTECTION IMPERMÉABLE

Il ne suffit pas d’installer une protection sur le sol. Pour réaliser une douche sans risque 
d’humidité par infiltrations et condensations il faut protéger les murs jusqu’à une hauteur 
de 2 avec la natte WATER-STOP.

Dans tous les cas, nous vous recommandons d’utiliser l’excédent de natte afin de 
protéger le mur au moins sur les zones de prise d’eau sur environ 10 cm au tour des 
raccords et jusqu’au sol.

POUR COLLER LES JOINTS ENTRE LÉS DE WATER-STO

En murs et sur des petites superficies en intérieur non inondables, on peut utiliser le 
même mortier colle classé C2 de l’installation. Pour une totale étanchéité des douches 
à l’italienne, réaliser les joints avec un mastic type W-S MASTIC ou bien bande adhésive 
double face WS-BUTIL.

POUR COLLER DE WATER-STOP AU SUPPORT

Sur béton, brique, enduit mortier ou similaire, utiliser du mortier colle classé C2. Pour 
les supports en plâtre, anciens carrelages et autres, il faut vérifier que la colle choisie est 
adaptée au support. Suivre les instructions du fabricant pour son application.

POUR COLLER LES REVÊTEMENTS SUR WATER-STOP

Avec des revêtements carrelages ou similaires utiliser du mortier colle classé C2. Pour 
d’autres revêtements comme le bois, le textile, le vinyle et autres, utiliser une colle adhésive 
adéquate et anti humidité. Suivre les instructions du fabricant pour son application.

RECOMMANDATIONS
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FICHE TECHNIQUE

ESTIL GURÚ S.L.U. P.I. El Pla  Carrer dels telers, 22 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com     guru@estilguru.com
Tel.  0034 96 291 45 11      Fax. 0034 96 236 90 10

Débit Article 11 0,4 l/s 0,5 l/s

Profondeur de la garde d’eau Article 5.1 50 mm 50 mm

Résistance de la garde d’eau a la pression Article 5.2 > 400 Pa > 700 Pa

Capacité d’auto-nettoyage Article 7.2 Article 8.6.2 Passe

Prévention du bouchage Article 7.3 Article 8.6.3 Passe

Comportement aux chocs thermiques Article 9.1 93 (+-2) ºC / 1500 ciclos (100 h) Passe

Étanchéité à l’eau Article 10.2 Pression : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité à l’eau de la rehausse Article 10.2 Pression : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité aux odeurs Article 10.1 Article 8.9.1 Passe

Étanchéité du siphon utilise avec un film d’étan-
chéité (essai au vide)

Article 10.3.1 Articles 8.9.3 y 8.9.4 Étanche

Résistance mécanique du film
d’étanchéité (essai au vide)

Article 10.4.3 Article 8.10.3 Passe

Dimensions des ouvertures des grilles Article 6 Art. 8.5 (+Art. 10.1 NF 076 DT 4) Passe

Diamètres nominaux - Article 6 DN 50/40

Aspect - Art. 8.2 (+Art. 1.6 NF 076 DT 4) Passe

Matériaux - Art. 7 (+Art. 1.5 dNF 076 DT 4) Passe

AIKIT EVO/ PLUS /ONDE

CARACTÉRISTIQUE
MÉTHODE EXIGENCE

VALEUR
UNE EN 1253-2 UNE EN 1253-1

COMPOSANT DU SYSTÉME COMPOSITION DIMENSIONS UNITÉ

Grille modèle AIKIT EVO

Acier inoxydable 
AISI 304

100 x 100 x 0,6 mm

Grille modèle AIKIT PLUS EVO 100 x 100 x 2 mm

Cadre 108 x 108 x 0,8 mm

Rehausse PVC 105 x 105   /   DN/DE 50 mm

Platine / Bague de connexion
ABS

DN/DI 50 mm

Corps du siphon Sortie latérale raccord DN/DI 50 mm

Réduction PP DN 50/40 mm

Natte d’étanchéité WATER-STOP 1,5 x 2 = (3 m2) m

Joints à lèvre / joints toriques EPDM - -

1

FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires des composants 

Description: Siphon de sol pour douche a carreler avec film d’étanchéité intégré et monté en usine constitué d’une pièce de 
natte d’étanchéité sous carrelage WATER-STOP.

Emploi : Réalisation de douches à l’italienne. Salles d’eau soit à usage privé ou collectif.

Normativa: UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4

Producteur: Estil Gurú S.L.U. Code d’usine: 310-G

FICHE TECHNIQUE



13

Estil Gurú, S.L.U. en tant que fabricant de systèmes d’étanchéité, garantit la qualité et 
la performance de ses produits.

Le siphon de sol utilisé dans le Système EVO est conforme aux articlés de a norme 
NF EN 1253 parties 1 et 2 cités sur la Déclaration de Conformité du produit.

La membrane WATER-STOP utilisé dans le Système EVO est conforme à la norme NF EN 
13956:2013 et présente très faibles émissions COV (composés organiques volatils).

La membrane WATER-STOP est approprié pour une utilisation comme sous-
couche d’étanchéité de planchers intermédiaires et sols intérieurs avec siphon de sol et 
bénéficie de l’Avis Technique nº 13/14-1258 délivré par le CSTB.

Les systèmes d’étanchéité avec membrane WATER-STOP proposés par Estil Gurú, 
S.L. sont couverts par une garantie de 10 ans.

GARANTIE

Tous les documents accréditifs, certificats et déclarations sont disponibles pour 
téléchargement dans la section des téléchargements du site www.estilguru.com 
ou peuvent être demandés par e-mail à notre service d’attention à la clientèle 
au: serviceclients@estilguru.com
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