
prise de mesures prise de mesures specialesToutes les dimensions en mm.
Les côtes doivent impérativement 
être prises après la pose du carrelage.
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2 Pose sans receveur
Douche à l’italienne

Pose de paroi de douche sur mesure Security II et Walk-in :

Les parois seront posées sans retrait.
Pour votre commande donnez toujours les mesures 
exactes du positionnement des verres. (Milieu des verres)

Positions des 
parois de douche

Largeur commandée

milieu du verre

Largeur commandéemilieu du verre

Retrait

1

Retrait

Largeur commandée

extérieur du receveur

Largeur commandéeextérieur du receveur

Positions des 
parois de douche

Pose d’une paroi de douche sur receveur Security I portes 
battantes et coulissantes:

Les parois standards ou sur mesures seront toujours 
posées en retrait du bord extérieur du receveur. Pour 
votre commande donnez toujours les mesures 
extérieures du receveur.

cocher les cases correspondantes 1-5

Pose sur receveur
Toutes les mesures en mm

Cabine en niche :

Cabine en angle :

Cabine contre un mur :

1. Mesurer la largeur à plusieurs niveaux.
2. Véri�er l’aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Véri�er le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.

1. Mesurer les largeurs du mur au bord extérieur du receveur.
2. Véri�er l’aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Véri�er le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.

1. Mesurer la largeur du mur au bord extérieur du receveur.
    Mesurer également la largeur réelle à l’avant du receveur.
2. Véri�er l’aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
3. Véri�er le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.
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5 Indiquer le faux aplomb Indiquer le faux aplomb

Dé�nition au rayon exterieur d’un receveur ¼ rond Autres remarques :

  partie droite
A - X R

+ +

cocher les cases correspondantes 

Toutes les mesures en mm
Indiquer les faux-aplomb ± 

L'angle peut aussi être accompagné par un gabarit en carton

  


