
Technique d’évacuation 
Viega pour la salle de bains 
et les sols.



2



3

Viega. Une idée d’avance !

Tradition familiale

Le nom Viega désigne une société familiale qui cultive depuis 
toujours les plus grandes exigences en ce qui concerne la qua-
lité du produit, la proximité avec le client, la fiabilité en matière 
de livraison et la performance en matière de service. En fait, 
des exigences qu’elle impose tout d’abord à elle-même, car il 
est évident : qu’il faut plus qu’une bonne idée pour écrire 
l’histoire d’un succès international. Ce n’est donc pas un hasard 
si les qualités qui caractérisent l’entreprise depuis plus de 110 
ans sont le courage, le goût pour l’innovation et la passion.

Succès international

La technique d’évacuation est l’un des domaines dans lesquels 
Viega fait figure d’exemple depuis des années. Les vidages 
et trop-pleins de baignoire ou de tub de douche et les siphons 
made by Viega se sont ainsi imposés dans le monde entier où 
ils ont été installés à des millions d‘exemplaires. Et pour cause, 
car la technique d’évacuation Viega convainc tant par sa tech-
nique que par sa qualité conceptuelle. De nombreux produits 
ont déjà été récompensés par des prix de design internatio-
naux.

Une précision systématique

Chez Viega, il n’y a pas que les produits de la technique d’éva-
cuation qui sont disponibles en permanence. Au total, plus 
de 16 000 produits sont en stock et peuvent être assortis, codés, 
emballés et envoyés grâce au concept logistique sans faille. 
Chez Viega, tout est systématisé. Les processus, mais aussi 
les produits, s’enchaînent. La technique d’évacuation Viega 
présentée ici en est le meilleur exemple : l‘assortiment varié 
de solutions de grande qualité dans les moindres détails 
qui caractérisent les salles de bains modernes, les terrasses, 
les caves ou les toitures en terrasse. Fidèle à la devise : 
Viega. Une idée d’avance !
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Technique d’évacuation Viega : de belles 
perspectives pour salles de bains et le sol.
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Contenu

La technique d’évacuation Viega pour salle de bains et sol 
représente l’une des principales compétences de l’entreprise. 
Elle est basée sur l’association de solutions bien pensées au 
niveau du fonctionnement, du confort et du design.

Technique d’évacuation pour baignoires

Vidages et trop-pleins, également avec arrivée d’eau 
par le fond de la baignoire, à commande électrique et 
commande aisée par simple pression sur un bouton.

Page 6

Technique d’évacuation pour bac de douche

La technique de vidage de douche pour débits 
d’écoulement extrêmement élevés et conditions 
de montage les plus diverses. Page 16

Technique d’évacuation pour lavabos et lave-linge

Siphons pour salles de bains, cuisines et caves.
Page 20

Vidages de baignoire et siphons de sol Advantix

Recommandations pour un montage simple et pratique.
Exemples d’applications et possibilités d’aménagement 
pour utilisation dans les bâtiments neufs et pour les 
rénovations. Page 26
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Technique d’évacuation pour baignoires : de 
nouvelles dimensions en matière de confort.

Depuis longtemps déjà, la salle de 
bains est devenue un oasis de bien-être. 
Les attentes des clients ont nettement 
augmenté ces dernières années. Les 
douches à grand débit et les bains à 
remous (whirlpools) ont transformé les 
salles de bains en lieux de détente. 
Grâce au développement le plus récent, 
des régulations électroniques font leur 
entrée dans la salle de bains. Les solu-
tions innovantes de Viega perpétuent 
cette tendance avec des systèmes de 
remplissage de baignoire d’un confort 
extrême au design excellent.
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M4/MT4M5/MT5 M3/MT3 M1/MT1M2/MT2 Simplex
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Technique d’évacuation pour baignoires, 
mitigeurs électroniques Multiplex Trio E3, E2, E
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Remplissage entièrement 

automatique de la baignoire

Les robinetteries Multiplex Trio E à 
commande électronique régulent la 
température et la quantité d’eau ainsi 
que la hauteur de remplissage à l’aide 
d’unités de commande multifonction-
nelles. L’anneau lumineux représente en 
permanence les réglages sélectionnés. 
L’arrivée d’eau est arrêtée automatique-
ment grâce à la fonction de mémoire 
intégrée qui enregistre les différents 
réglages. Plus besoin donc de surveiller 
le remplissage de la baignoire.

Multiplex Trio E3 : avec élément 

d’affichage et de commande (fig. 1)

L’élément d’affichage permet la com-
mande intuitive dès la première utilisa-
tion. En plus de préréglages personnels, 
il affiche également la température ac-
tuelle et le niveau de remplissage de 
l’eau. Il fait en outre apparaître un menu 
utilisateur sur simple pression, propo-
sant au choix toutes les autres fonctions 
autour du remplissage de la baignoire. 
La fonction marche/arrêt et le réglage 
de la température sont réunis dans un 
élément de commande chromé.

Multiplex Trio E2 : à deux éléments 

de commande (fig. 2)

Le remplissage de la baignoire s’effectue 
via deux éléments de commande dont un 
comprend, là aussi, la fonction marche/
arrêt et commande la température de 
l’eau. Un deuxième élément commande 
le niveau de remplissage de l’eau ainsi 
que la commutation sur la douchette à 
main.

Multiplex Trio E : toutes les 

fonctions réunies dans un seul 

élément de commande (fig. 3)

Un bouton pour tout : l’ensemble des 
fonctions est disponible à partir d’un seul 
élément de commande.

Eléments de commande Multiplex Trio E3

L’élément d’affichage rotatif avec surface en verre et l’élément de com-
mande entièrement chromé assurent une manipulation intuitive. Un 
atout qui rend le Multiplex Trio E3 particulièrement attractif pour utilisa-
tion dans le secteur semi-public (par ex. dans les hôtels ou pour les 
utilisations médicales).

Elément de commande Multiplex Trio E

Tout est concentré de façon discrète en un élément de commande 
central. Là encore, l’anneau lumineux fournit des informations 
concernant la température et le niveau de remplissage de l’eau.

Eléments de commande Multiplex Trio E2

Une séparation nette des fonctions en deux éléments de commande 
mais d’aspect identique : Multiplex Trio E2 est synonyme de commande 
et de fonctions claires.
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Technique d’évacuation pour baignoires, 
mitigeurs électroniques Multiplex Trio E3, E2, E
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Mitigeur Multiplex Trio E

Pour un montage flexible, même 
dans les endroits les plus exigus

Simplicité de montage et grande 

liberté d’aménagement

Bien entendu, les trois modèles de la 
série Multiplex Trio E peuvent être com-
binés avec tous les vidages manuels et 
électriques des séries Multiplex Trio et 
Rotaplex Trio. De même, vous avez le 
libre choix en ce qui concerne le posi-
tionnement de l’unité de commande, que 
ce soit sur le rebord de la baignoire, sur 
une tablette qui lui est propre ou au 
mur : optez pour l’agencement qui vous 
plaît. Un set de montage composé d’une 
boîte d’encastrement, du matériel de 
fixation, d’une bavette d’étanchéité et 
d’une rosace de recouvrement chromée 
est livré en supplément pour le montage 
en dehors de la baignoire. L’ensemble du 
système mitigeur peut être positionné 
librement et de façon invisible. Il reste 
facilement accessible par la trappe de 
visite.

Montage dans le rebord de baignoire

L’ensemble de la technique Multiplex Trio E peut être positionné au choix, caché. Une trappe de 
visite garantit le libre accès et donc un entretien sans problèmes. D’autres variantes de montage 
sont décrites dans la notice d’utilisation.
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Vidage avec remplissage 
de la baignoire par le trop-plein
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Agencement du remplissage, vidage et trop-plein pour MT5 et RT5

Agencement du remplissage, vidage et trop-plein 
pour MT3, MT4 et RT3, RT4

Agencement du remplissage, vidage et trop-plein 
pour MT1, MT2 et RT1, RT2
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Débit de remplissage

Multiplex Trio pour orifices d’écoulement de 52 mm

Le vidage est disponible en trois variantes pour un orifice 
d’écoulement de 52 mm de diamètre. Son débit d‘écoulement 
le place au-dessus de la norme. Le Multiplex Trio MT3 séduit 
non seulement par son montage plat affleurant à peine de 20 mm 
dans la baignoire, mais également par son design primé.

Rotaplex Trio pour orifices d’écoulement de 90 mm

Deux modèles sont disponibles pour les différentes tailles de 
baignoire. Le Viega Rotaplex Trio séduit avec un débit d’écou-
lement particulièrement élevé grâce à un orifice d’écoulement 
de 90 mm de diamètre. Différentes unités de base permettent 
de le combiner à des classiques du design tels que le RT1.

Multiplex Trio Visign MT5 et Rotaplex Trio Visign RT5

Grâce à la profondeur d’encastrement de 33 mm, ils sont 
adaptés aux rebords de baignoire particulièrement étroits. 
Egalement disponibles en tant que vidages Multiplex Visign 
M5 et Rotaplex Visign R5.

Multiplex Trio et Rotaplex Trio

Débit d’écoulement

à une hauteur de remplissage 
de 300 mm
Multiplex Trio 0,87 l/s

Rotaplex Trio 1,25 l/s

Débit de trop-plein

à une hauteur de remplissage 
de 60 mm au-dessus du milieu 
du trop-plein  0,63 l/s

Multiplex Trio

Remplissage, vidage et trop-plein 
de baignoires avec un orifice 
d’écoulement de 52 mm en tant 
que variante standard, pour 
vidage central et en tant que 
modèle spécial

Disconnecteur

Pour le raccordement des vidages 
Multiplex Trio et Rotaplex Trio

Rotaplex Trio

Remplissage, vidage et trop-plein 
de baignoires avec un orifice 
d’écoulement de 90 mm, pour 
vidage central et en tant que 
modèle spécial
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Vidage avec remplissage 
de la baignoire par le fond

Multiplex Trio F et Rotaplex Trio F

Ce nouveau type de remplissage de baignoire à partir du fond 
avec un jet en forme d’étoile est presque silencieux. D’après 
une étude effectuée par le Fraunhofer-Institut à Stuttgart, le 
niveau de bruit du Rotaplex Trio F est de moitié inférieur à 
celui des robinetteries standard traditionnelles. La hauteur de 
montage de seulement 110 mm ainsi que la séparation nette 
de l’arrivée et de l’écoulement grâce à des hauteurs différentes 
représentent d’autres avantages. La protection anti-retour et 
le disconnecteur encastré certifié DVGW empêchent en plus 
l’eau sanitaire de parvenir dans le système d’eau potable. Les 
deux vidages peuvent être combinés avec les kits d’équipement 
Visign de Viega M1, M2, M3 et M4.

Multiplex Trio F

Remplissage, vidage et trop-plein pour tous les 
types de baignoires avec orifice d’écoulement 
de 52 mm, rosace de recouvrement en laiton 
chromé

Rotaplex Trio F

Remplissage, vidage et trop-plein pour tous les 
types de baignoires avec orifice d’écoulement 
de 90 mm, rosace de recouvrement en laiton 
chromé
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Multiplex Trio F et Rotaplex Trio F

Débit d’écoulement

à une hauteur de remplissage 
de 300 mm
Multiplex Trio F 0,85 l/s

Rotaplex Trio F 1,0 l/s

Débit de trop-plein

niveau d’eau  de remplissage 
de 60 mm au-dessus du milieu 
du trop-plein  0,63 l/s



15

Rotaplex pour orifices d’écoulement de 90 mm

Rotaplex est conçu pour les débits d’écoulement plus impor-
tants et adapté aux baignoires avec un orifice d’écoulement 
de 90 mm. Tout comme Multiplex, Rotaplex peut être doté de 
différentes finitions design. Rotaplex est disponible en deux 
variantes pour satisfaire aux différentes tailles de baignoire.

Multiplex pour orifices d’écoulement de 52 mm

Multiplex est la variante bien connue sans remplissage. Elle 
est destinée aux orifices d’écoulement de 52 mm de diamètre 
et peut être installée sans problèmes grâce à sa faible hauteur 
de montage. Elle est en outre ultra pratique : les systèmes 
Multiplex déjà installés peuvent être équipés ultérieurement 
des finitions Visign M1, M2, M3 et M4 primées.

Agencement du vidage et trop-plein pour M1, M2, M3 et M4 

Vidages de baignoire

Multiplex

Vidage pour baignoires avec 
orifice d’écoulement de 52 mm

Multiplex, Simplex et Rotaplex

Débit d’écoulement

à une hauteur de remplissage de 300 mm
Multiplex et Simplex 0,87 l/s

Rotaplex 1,25 l/s

Débit de trop-plein

à une hauteur de remplissage de 60 mm au-dessus 
du milieu du trop-plein 0,63 l/s

Citaplex

Vidage pour bai-
gnoires avec orifice 
d’écoulement de 
52 mm, rosace 
de trop-plein plate 
et technique de 
vidage « clic »

Citaplex

Vidage pour 
baignoires

Simplex

Vidage pour bai-
gnoires avec tube de 
trop-plein souple

Rotaplex

Vidage pour baignoires avec 
orifice d’écoulement de 90 mm
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Technique d’évacuation pour tubs de douche : 
design peaufiné, technique parfaite.

De plus en plus de clients souhaitent 
des douches à grand débit et des pom-
mes de douche XXL caractérisées par 
des débits d‘eau très importants, tout 
en privilégiant les tubs de douche par-
ticulièrement plats ne pouvant contenir 
que très peu d‘eau.
C’est pourquoi Viega propose, avec le 
Tempoplex, des vidages de tub de 
douche d’un design de haute qualité 
avec un débit d’écoulement jusqu’à 
100 % supérieur à la norme. Les coiffes 
esthétiques des vidages sont mises en 
place par simple pression et garantis-
sent, grâce à une fixation à 3 points, une 
très bonne assise.
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Tempoplex



Tempoplex

Convient spécialement aux tubs de 
douche plats avec orifice d’écoulement 
de 90 mm. D’une hauteur de 80 mm, son 
débit d’écoulement dépasse très net-
tement la norme. La double étanchéité 
d’évacuation et la bride robuste en acier 
inoxydable offrent un niveau de sécurité 
élevé. Pour que l’unité de base reste 
facilement accessible, tous les modèles 
Tempoplex disposent d’un godet amo-
vible et facile à nettoyer.

Tempoplex Plus

Tempoplex Plus impressionne avec ses 
valeurs de pointe. Son débit d’écoulement 
dépasse la norme de plus de 100 %. 
Tempoplex Plus convient aux tubs de 
douche plats à orifice d’écoulement de 
90 mm et dont la construction est très 
favorable à l‘écoulement. La double étan-
chéité au niveau de l’orifice d’écoulement 
et la rotule garantissent également un 
montage sans problèmes.

Tempoplex 60 pour les rénovations

Avec Tempoplex 60 mm, Viega propose 
une variante d’une hauteur de seulement 

60 mm fournissant un bon 
débit d’écoulement, ce qui 
est idéal pour les rénova-
tions.
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Technique d’évacuation pour tubs 
de douche plats

Tempoplex Plus

Vidage pour tubs de douche plats avec orifice 
d’écoulement de 90 mm et embout d’évacuation 
sur rotule

Tempoplex 60

Vidage pour tubs de douche plats avec orifice 
d’écoulement de 90 mm, hauteur de 60 mm

Tempoplex

Vidage pour tubs de douche plats 
avec orifice d’écoulement de 90 mm

Tempoplex

Vidage vertical pour tubs de douche plats 
avec orifice d’écoulement de 90 mm

Bouchon de nettoyage

Nettoyage aisé grâce au bouchon de nettoyage 
facile à retirer

Vidage Débit d’écoulement

à une hauteur de remplissage de 15 mm

Tempoplex 0,64 l/s

Tempoplex Plus 0,85 l/s

Tempoplex 60 0,5 l/sGrille pour cheveux

Utilisable sur les modèles Tempoplex
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Technique d’évacuation pour tubs 
de douche profonds

Domoplex

Vidage vertical pour tubs de douche

Duoplex

Vidage pour tubs de douche avec orifice 
d’écoulement de 52 mm et tube de surverse 
télescopique

Domoplex

Vidage pour tubs de douche
Domoplex

Avec son débit d’écoulement de premier 
rang, Domoplex est le premier choix 
pour les tubs de douche avec orifices 
d’écoulement de 52 mm et 65 mm. Il 
peut être installé rapidement et simple-
ment grâce à sa faible hauteur de 80 mm 
seulement. Le siphon peut être retiré à 
la main. La double étanchéité d’évacua-
tion offre par ailleurs une sécurité sup-
plémentaire. Domoplex est disponible 
avec une évacuation verticale ou avec 
un coude d’évacuation de 45°, dans les 
deux cas, le diamètre de l‘évacuation 
est de 40/50 mm.

Duoplex

Ce vidage, idéal pour la famille, permet 
de retenir l’eau jusqu’à une hauteur de 
90 mm grâce au tube de surverse téles-
copique amovible. Il suffit de repousser le 
tube vers le bas pour que l’eau s’évacue.

Varioplex

Depuis 30 ans, le Varioplex prouve que 
la qualité et la rentabilité peuvent aller 
de paire. Ce vidage permet de retenir 
l’eau avec un tube de surverse séparé. 
De plus, le vidage est doté d’un siphon 
orientable à 360°, ce qui facilite nette-
ment le montage.

Vidage Débit d’écoulement

à une hauteur de remplissage de 120 mm

Domoplex 0,53 l/s

Duoplex 0,65 l/s

Varioplex 0,53 l/s

Varioplex

Vidage pour tubs de douche avec orifice 
d’écoulement de 52 mm, tube de surverse

Vidage

Vidage pour tubs de douche avec orifice 
d’écoulement de 52 mm et technique « clic »

Vidage Varioplex

Vidage pour tubs de douche avec orifice 
d’écoulement de 52 mm et grille perforée
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Technique d’évacuation pour lavabos et lave-linge : 
elle n’a pas besoin de se cacher.

Qu’il s’agisse des siphons esthétiques 
Eleganta, des crépines Visign parfaite-
ment étudiées ou des siphons de lava-
bos ou de lave-linge, tous possèdent un 
potentiel d’accroche-regard incontes-
table grâce à leur design. Chez Viega, 
même les vidabes classiques fonction-
nels se distinguent non seulement par 
la ligne réussie, mais également par des 
propriétés techniques excellentes.
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Set Eleganta 1 Set Eleganta 2 Set Eleganta 3
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Crépines universelles et à lanterne

Avec ou sans fonction de trop-plein, les 
crépines Viega peuvent être utilisées en 
tant que modèles universel et à lanterne.

Une technique « clic » exceptionnelle

Les crépines universelles et à lanterne 
Viega sont disponibles en version non 
obturable ou dotées de la technique 
« clic » pratique pour retenir l’eau. Une 
légère pression du doigt suffit pour 
fermer et ouvrir ces crépines. Une autre 
preuve que Viega maîtrise aussi bien 
la technique moderne que le design 
contemporain.

Technique d’évacuation pour crépines de lavabo

Crépine universelle Visign V1

En laiton chromé, avec coiffe ronde non 
obturable ou obturable grâce à la coiffe 
ronde avec fermeture « clic »

Crépine universelle Visign V1

En laiton chromé, obturable avec fermeture 
clic rétractable

Crépine à lanterne Visign V1

En laiton chromé, avec fonction trop-plein. 
Avec coiffe obturable grâce à la coiffe ronde 
avec fermeture « clic »

Crépine à lanterne Visign V1

En laiton chromé, avec fonction trop-plein. 
Avec coiffe ronde non obturable ou obturable 
grâce à la coiffe ronde avec fermeture « clic »

Crépine universelle

Avec partie supérieure de crépine et vis inox, 
avec bouchon de crépine

Crépine universelle

Avec grille perforée et vis inox
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Technique d’évacuation pour siphons 
pour lavabo de lavabo

Pour une évacuation parfaite

Les siphons de lavabo Viega séduisent 
non seulement par leur design, mais 
également par leur technique éprouvée. 
Qu’il s’agisse du montage, grâce aux 
grandes rosaces murales et aux tubes 
d’évacuation et de réglage longs, ou 
encore du siphon en soi. Viega vous 
propose pour chaque salle de bains un 
vaste choix de siphons pour lavabos et 
bidets, qui s’intègrent parfaitement aux 
formes et aux couleurs de la salle de 
bains.

Matériaux et variantes

Viega vous propose le siphon idéal 
adapté à votre salle de bains et conforme 
à vos exigences. Qu’ils soient en matériau 
synthétique ou en laiton chromé, du type 
« bouteille » ou tubulaires, les siphons 
séduisent par leur construction propice 
à l’écoulement et leur fonction coupe-air 
intégrée. Ils résistent par ailleurs à tous 
les détergents ménagers courants. Pour 
les lavabos sans trop-plein, Viega vous 
propose un siphon avec tube de sur-
verse télescopique permettant d’obtenir 
une garde d’eau variable de 0 à 90 mm.

Siphon bouteille

en laiton chromé avec crépine universelle 
et bouchon

Siphon bouteille

en laiton chromé

Siphon tubulaire

en laiton chromé avec crépine universelle 
et bouchon

Siphon bouteille

en matériau synthétique, avec crépine 
universelle et bouchon

Siphon

entièrement chromé, pour lavabos sans 
trop-plein, avec tube de surverse 90 mm 
télescopique

Siphon bouteille

pour bidets, en laiton chromé
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Eprouvés des millions de fois

Le grand succès des siphons Viega 
s’explique à plus d’un titre. Leur débit 
d’écoulement élevé est au-dessus de la 
norme et leur intérieur très propice à 
l’écoulement permet un excellent auto-
nettoyage. Le coude d’évacuation du 
siphon est en outre vissé directement 
sur la crépine sans tube de réglage sup-
plémentaire, offrant ainsi un gain de 
place.

Matériaux et variantes

Grâce au polypropylène de grande qua-
lité et respectueux de l’environnement, 
résistant aux eaux usées et à l’eau très 
chaude, les siphons de Viega bénéficient 
d’une très grande longévité. Le matériau 
garantit également des surfaces inté-
rieures lisses. Les siphons Viega sont 
disponibles en variante encastrée et 
apparente.

Réglables en hauteur

Les siphons Viega sont parfaitement 
étudiés. Ils sont faciles à monter, peu 
encombrants, et offrent une fonction 
particulièrement intelligente : lors de 
l’installation finale, ils peuvent être réglés 
en hauteur sur 50 mm.

Siphon, version apparente

Réglable en hauteur de 50 mm, adapté aux nouvelles formes plus compactes du cache-siphon 
en céramique. Combiné aux vasques encastrées, il crée un espace de rangement supplémentaire. 
Cette solution ne nécessite pas de tube de réglage supplémentaire.

Siphon, version encastrée

Réglable en hauteur jusqu’à 50 mm, accessible aux handicapés et permettant le passage de la 
chaise roulante. Aucune gêne n’étant causée par un tube de réglage supplémentaire, la place 
disponible sous le lavabo est nettement plus importante. Le siphon est extractible, la plaque de 
recouvrement appropriée (195 x 110 mm) peut être commandée soit en version chromée ou en 
blanc. La variante chromée dispose d’un joint conique enfoncé au centre sous la crépine lors du 
montage ce qui empêche ainsi le déplacement du joint.

Réglable en hauteur sur 50 mm lors 
de l’installation finale

Formes compactes, à combiner avec vasques 
encastrées et lavabos sur cache-siphon

Technique d’évacuation pour siphons 
pour de lavabo
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Technique d’évacuation pour siphons 
pour lave-linge

Siphon avec arrivée d’eau intégrée

Pour l’évacuation de l’eau des lave-linge, 
Viega propose des siphons encastrés 
avec arrivée d’eau intégrée. L’arrivée et 
l’évacuation d’eau peuvent être montées 
en une seule opération et, pour des rai-
sons esthétiques, être placées derrière 
l’appareil tout en permettant un accès 
facile. Le clapet anti-retour et l’aérateur 
font partie de l’équipement du dispositif 
d’isolement. Tous deux sont également 
intégrés dans le coude de raccordement.

Siphons sans arrivée d’eau

Si le siphon est installé sous forme de 
modèle encastré, seuls la rosace et le 
raccord-union pour tuyau flexible sont 
visibles. Un montage apparent peu en-
combrant est également possible. Le 
siphon peut dans ce cas être monté très 
rapidement et simplement avec le ma-
tériel de fixation fourni.

Siphons avec arrivée d’eau intégrée

Siphons sans arrivée d’eau
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Vidages et siphons de sol Advantix : 
le design suit la fonction.

Dans le domaine des vidages  et siphons 
de sol, Viega fait également office 
d’exemple avec son système modulaire 
intelligent Advantix. Unités de base, 
variantes d’étanchéité, supports et grilles 
variés se combinent ainsi librement et 
s’adaptent parfaitement à l’application 
correspondante. Alors qu’ils remplissent 
leur rôle en toute discrétion, les grilles 
Visign haut-de-gamme pour rigoles, si-
phons de salle de bains, de sol et d’angle 
posent de nouveaux jalons en matière 
d’esthétique, avec leur design maintes 
fois primé comme Viega Advantix Vario, 
la première rigole de douche pouvant 
être raccourcie à souhait. 
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Visign ER3

Visign ER9 Visign RS15 Visign RS5
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Nouveau ! Advantix Vario : 
la première rigole de douche sur mesure.
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Raccourcissable au millimètre près 

de 30 à 120 cm

Viega Advantix Vario est la première ri-
gole de douche pouvant être raccourcie 
à souhait. Elle peut être coupée au mil-
limètre près sans grande difficulté à la 
dimension souhaitée et installée contre 
le mur ou librement dans la pièce per-
mettant ainsi de répondre à toutes les 
exigences de construction. Aperçu des 
avantages :

  montage simple et rapide
  concept d’étanchéité fiable
  design attractif et discret
  réduction du stock de pièces
  grille réglable en hauteur
  hauteur de montage variable
  siphon autonettoyant
  gamme complète d’accessoires

Variantes de design :
  avec ou sans profil
  lame de finition et plaquettes mates 
ou brillantes

Montage simple et rapide (fig. 1)

Opération 1 : raccourcir l’unité de base de la 
rigole avec une scie à archet et un gabarit de 
sciage, ébavurer les coupes, placer et visser 
les capuchons d’obturation. Opération 2 : 
calculer la hauteur de montage, raccourcir 
la pièce intermédiaire et monter le vidage et 
les pieds de réglage. Opération 3 : orienter la 
rigole de douche, la raccorder à la conduite 
d’écoulement et fixer les pieds. Terminé.

Concept d’étanchéité fiable (fig. 2)

Une étanchéité durable et pratique constitue le 
détail technique le plus important d’une douche 
de plain-pied. Tous les matériaux nécessaires, 
tels que la colle spéciale et la bande d’étan-
chéité, sont fournis avec l’Advantix Vario.

Finition réglable en hauteur (fig. 3)

Des supports ajustables permettent d’adapter 
exactement la hauteur de la finition aux diffé-
rentes épaisseurs de carrelage de 5 à 20 mm. 
Si les revêtements de sol utilisés sont plus 
épais, comme par ex. les pierres naturelles, 
la finition peut être réglée sur 
15 à 30 mm à l’aide du kit d’accessoires.

Hauteur de montage variable (fig. 4)

La hauteur de montage de Advantix Vario est 
comprise entre 95 et 165 mm. La différence 
de hauteur de l’embout d’évacuation par rap-
port au sol est de 25 mm, et ce même à 

la hauteur la plus faible. Ceci permet de 
poser une conduite de raccordement 

de 2,5 m avec une pente respectant 
les normes sans qu’il faille relever 
la rigole de douche. Selon le 
montage, le débit d’écoulement 
est compris entre 0,4 et 0,8 l/s.

Réduction du stock de pièces 

(fig. 5)

Avec Advantix Vario, vous dispo-
sez toujours de la bonne lon-

gueur, les fabrications spéciales 
appartiennent au passé. Une seule 

unité de base et deux variantes 
de grille pour l’ensemble des 

solutions optimisent nette-
ment la logistique. La rigole 
universelle nécessite peu 

d’espace, le gain de place pour 
l’entrepôt est évident.
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Etanchéité composite pour rigole 
de douche Advantix Vario
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L’étanchéité composite 

et ses avantages

Comme la protection des édifices contre 
l’humidité joue entre-temps un rôle pri-
mordial, l’étanchéité composite liquide 
offrant une protection sûre s’impose de 
plus en plus, notamment pour les dou-
ches de plain-pied. L’avantage de ce 
procédé : l’étanchéité est réalisée entre 
la chape et le carrelage, une infiltration 
de l’humidité est ainsi exclue. Grâce à 
l’utilisation de produits d’étanchéité li-
quides, les étanchéités supplémentaires 
par des bandes bitumées ou en matériau 
synthétique ne sont pas nécessaires.

Concept d’étanchéité, 

tous accessoires compris

La colle spéciale et la bande d’étanchéité 
sont fournies avec l’Advantix Vario afin 
de garantir une étanchéité durable et 
une réalisation dans les règles par le 
carreleur. Après avoir retiré le film de 
protection de la bride de la rigole, la 
colle est appliquée avec une spatule. La 
bande d’étanchéité est appliquée sur la 
bride et intégrée dans la colle spéciale 
et l’étanchéité composite, assurant une 
liaison fiable de la zone de transition de 
la rigole et de la chape. La deuxième 
couche de produit d’étanchéité liquide 
termine l’opération d’étanchéité. Après 
la pose du carrelage, le bloc de mousse 
rigide peut être retiré et la grille design 
mise en place.

Montage de la rigole de douche Advantix 

Vario librement dans la pièce

1 Mesure de la longueur souhaitée et mise en 
place du gabarit de sciage sur l’unité de base 
de la rigole.

2 Raccourcir l’unité de base de la rigole à l’aide 
de la scie à archet et du gabarit de sciage.

3 Après ébavurage des coupes, graisser l’unité 
de rigole dans la zone de l’étanchéité, placer 
et visser les capuchons d’obturation.

4 Déterminer la hauteur de montage et 
raccourcir la pièce intermédiaire. Monter 
le vidage et les pieds de réglage. Ensuite, 
ajuster la rigole de douche au moyen des 
pieds réglables en hauteur.

5 Appliquer la colle et la bande d’étanchéité, 
insérer la bande dans le produit d’étanchéité 
liquide.

6 Le résultat parfait : la lame de finition de 
seulement 4 mm de large et réglable en 
hauteur s’intègre harmonieusement dans 
un espace de 20 mm entre les carrelages.
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Rigoles de douche Advantix avec Advantix Top 
pour débits d’écoulement particulièrement 
importants
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Au top dans tous les débits

La tendance actuelle est aux douches 
de plain-pied associées à des structures 
de sol de plus en plus basses, ce qui 
nécessite des siphons de sol à la fois 
plats, sûrs et permettant des débits im-
portants, autant de caractéristiques qui 
semblaient jusqu’ici difficilement conci-
liables. Viega offre désormais la solution 
adaptée : Advantix Top !

Débit d’écoulement élevé

Grâce à une optimisation des résistan-
ces à l’écoulement et à une forme de 
construction plus ambitieuse, les rigoles 
de douche atteignent avec Advantix Top 
un débit d’écoulement très important.

Variable grâce au fond réglable 

en hauteur

Lors de l’installation sur place, les ri-
goles de douche Advantix peuvent être 
ajustées sur mesure à toute hauteur de 
montage au sol à partir de 90 mm. Le 
raccourcissement ou la sélection du 
tube plongeur permet l’ajustement de la 
garde d’eau à la hauteur de construction 
(35, 40 ou 50 mm).

Sécurité contre le désiphonnage

En cas de dépression dans la conduite, 
un système spécialement développé par 
Viega garantit le maintien constant d’une 
hauteur de garde d’eau suffisante dans 
le siphon, prévenant ainsi toute nuisance 
olfactive. Ceci vaut également en cas 
de hauteur de garde d’eau de 35 mm sur 
les structures de sol très plates ! Les 
exigences de la norme NBN EN 1253 
sont ainsi respectées, même en cas de 
faible hauteur de garde d’eau.

Nettoyage simple

Le tube plongeur doit être déboîté pour 
le nettoyage du corps du siphon. Le 
nettoyage de la conduite d’évacuation 
située en aval est également possible à 
l’aide d’une spirale.

En mode de fonctionnement normal, le niveau 
de la garde d’eau s’élève à 35, 40 ou 50 mm.

1 Hauteur de construction et garde d’eau 
réglables grâce à la triple adaptation en 
hauteur de la partie au sol. En fonction de la 
hauteur de montage, le débit d’écoulement 
des rigoles de douche peut atteindre 1,0 l/s, 
ponctuellement même 1,2 l/s.

2 Une flèche marquée sur le fond du 
siphon permet de trouver facilement 
le sens l‘écoulement lors du nettoyage.

3 Le raccourcissement ou la sélection du 
tube plongeur garantit un débit d’évacuation 
élevé avec une quantité d’eau de barrage 
aussi importante que possible.

4 Sécurité contre le désiphonnage grâce 
à une « barrière d’eau » munie de poches 
de retenue latérales et d’une ouverture de 
passage centrale.

Hauteur de construction réellement plate, 

inclinaison de 2 m incluse

Afin de maintenir une hauteur de montage 
réelle aussi faible que possible, l’embout 
d’évacuation a été positionné sur le bord 
supérieur de l’unité d’évacuation. Même 
en cas de montage extrêmement plat, la 
différence de hauteur avec le béton brut du 
sol atteint toujours 20 mm. La pose d’un 
tube d’écoulement de 2 mètres de longueur 
maximum est ainsi possible sans que le 
relèvement du siphon ne soit nécessaire.

Le principe de fonctionnement

En cas de dépression dans le système, seule 
une partie de la garde-d’eau est aspirée grâce 
aux poches de retenue.

Une quantité d’eau suffisante est alors 
maintenue dans le siphon, servant ainsi 
de coupe-air.
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Rigoles de douche Advantix avec étanchéité 
composite Advantix Top
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Rigoles de douche Viega

Les rigoles de douche Advantix de Viega 
se déclinent en deux variantes : avec 
cadre de finition en inox réglable et en 
version Basic sans cadre. Les deux 
modèles sont réglables en hauteur et se 
combinent avec toutes les grilles Visign 
pour rigoles de douche Advantix. Leur 
débit d’écoulement s’élève à 1,0 l/s 
maximum et la garde d’eau à 35, 40 ou 
50 mm.

Rigole de douche Advantix

La variante avec cadre des rigoles de 
douche Advantix associe un design élé-
gant à un confort de montage élevé. 
Ajustable latéralement et en hauteur à 
l’aide de pièces d’écartement, le cadre 
en inox permet un ajustement exact 
dans la trame du carrelage. Des pieds 
de réglage et des accessoires d’étan-
chéité sont disponibles en option.

Rigole de douche Advantix Basic

La variante économique sans cadre Basic 
des rigoles de douche Advantix met en 
valeur la grille Visign utilisée, qui s’intègre 
parfaitement et sobrement dans le car-
relage. La bride sablée confère à toutes 
les étanchéités composites courantes 
une base d’adhérence optimale. Des 
accessoires d’étanchéité sont disponi-
bles en option.

Montage mural de 

la rigole de douche 

Advantix Basic.

1 Ajuster la rigole 
de douche à l’aide 
des pieds réglables 
en continu.

2 Insérer la 
bande d’étanchéité 
Schlüter-KERDI 
dans l’étanchéité li-
quide.

3 Carreler avec ou 
sans profil de finition 
jusqu’au bord du 
bloc de mousse 
rigide en EPS.

4 Un résultat parfait : 
la rigole de douche 
Advantix Basic sans 
cadre à grille Visign, 
intégrée en quelques 
opérations seulement.

Montage au sol de 

la rigole de douche 

Advantix

1 Ajuster la rigole 
de douche à l’aide 
des pieds réglables 
en continu.

2 Insérer la rigole de 
douche dans l’étan-
chéité composite à 
l’aide de l’accessoire 
d’étanchéité.

3 Ajuster le cadre 
de finition à hauteur 
du carrelage et en 
site avec un jeu de 
5 mm en tous sens. 
Carreler ensuite 
jusqu’au cadre.

4 Un résultat parfait : 
la rigole de douche 
Advantix à grille 
Visign adaptée de 
façon optimale.
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Etanchéité composite pour vidages 
et siphons de sol Advantix
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Double sécurité lors du montage

Lors de la réalisation de l’étanchéité, il 
est essentiel de réaliser une transition 
propre entre la bride d’évacuation et la 
chape. C’est la raison pour laquelle Viega 
mise sur une double sécurité. L’armature 
spéciale de la bride du produit ancre, 
d’une part, le siphon de manière sûre 
dans la chape. D’autre part, les bavettes 
d’étanchéité fournies avec les siphons 
permettent d’augmenter encore davan-
tage la sécurité dans la zone de transition. 
Le carreleur n’a plus qu’à intégrer la 
manchette directement dans le matériau 
d’étanchéité.

Les différents éléments de rehausse 

Advantix

Viega offre la solution adaptée pour de 
nombreux domaines d’application. Pour 
les locaux à usage professionnel soumis 
à des contraintes élevées ou pour 
l’extérieur, par ex. les éléments de re-
hausse en béton polymère rendus ex-
trêmement stables et sûrs grâce aux 
grilles acier incorporées et aux nattes 
tissées en fibre de verre supplémentaires. 
Les éléments de rehausse ou évacuations 
complètes plats en matériau synthétique 
sont conçus pour une pose dans des 
constructions au sol dans le domaine 
d’application privé, tandis que les mo-
dèles extra-plats conviennent surtout 
pour les travaux de rénovation dans les 
sols de faible hauteur.

Exemple de montage dans une étanchéité 

composite avec Advantix Top

1 Mesure la hauteur de montage du sol, ici : 
85 mm.

2 Ajuster le fond réglable en hauteur 
d’Advantix Top aux caractéristiques de 
construction.

3 Choisir l’un des trois tubes plongeurs fournis. 
Ici : utilisation de la variante la plus courte.

4 Positionner le siphon et la natte de protection 
phonique et ajuster au millimètre près à l’aide 
des pieds de montage réglables en hauteur.

5 Application de la première couche 
d’étanchéité liquide.

6 Insertion de la natte d’étanchéité 
Schlüter-KERDI dans l’étanchéité liquide.

7 Application de la deuxième couche 
d’étanchéité liquide.

8 Un résultat parfait : le siphon de sol Advantix 
Top de 85 mm de hauteur de montage 
seulement, monté en quelques étapes.
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Etanchéité conventionnelle pour vidages 
et siphons de sol Advantix
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Domaines d’application de 

l’étanchéité conventionnelle

Cette technique conventionnelle pro-
tège durablement les composants de 
bâtiment tels que les plafonds, les sols 
et les matériaux isolants de l’humidité. 
Les bandes d’étanchéité en bitume ou 
en EPDM utilisées lors de cette opéra-
tion sont directement posées sur le bé-
ton brut ou l’isolation thermique. Cette 
technique s’est notamment avérée par-
ticulièrement efficace pour l’étanchéité 
de balcons, terrasse, plaques de sol ou 
sols de cave. Les bandes d’étanchéité 
conventionnelles peuvent en outre 
être utilisées comme deuxième niveau 
d’étanchéité supplémentaire dans une 
étanchéité réalisée avec une étanchéité 
composite.

Variantes d’usinage

Les siphons Viega peuvent être insérés 
avec une bague de serrage et une man-
chette d’étanchéité dans les bandes en 
bitume ou dans les bandes en EPDM, 
sans risque d’endommagement de 
l’unité d’évacuation lors des travaux de 
soudage ou de collage. La technique 
éprouvée des composants Viega ga-
rantit une transition sécurisée entre le 
siphon et la bande d’étanchéité, et ce 
quelle que soit la variante de en œuvre 
utilisée.

Montage de l’étanchéité conventionnelle :

1 La manchette d’étanchéité à double face 
(couche EPDM sur le dessus, couche bitume 
sur le dessous) est disposée sur le siphon 
et vissée sur ce dernier à l’aide d’une bague 
d’assemblage.

2 Connexion sur une bande de toiture bitu-
mée : la bande de toiture est soudée (flamme 
ouverte) puis assemblée par tassement.

1 Etanchéité conventionnelle, comme cela 
est décrit dans les étapes de montage à droite 
sur cette page.

3 Connexion sur une bande en EPDM pur : 
la bande en EPDM est soudée à l’aide d’un 
souffleur d’air chaud puis assemblée à la 
manchette d’étanchéité par roulement. Une 
couche d’apprêt n’est pas nécessaire.
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Etanchéité conventionnelle pour vidages 
et siphons de sol Advantix, isolation acoustique
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Technique de protection contre 

l’incendie Viega

Avec une durée de résistance au feu 
maximale certifiée de 120 mm, les pro-
duits de protection contre l’incendie 
R 120 Advantix de Viega de la techno-
logie la plus moderne évitent la propa-
gation du feu et des fumées à travers la 
dalle. En cas d’incendie, un siphon de 
sol en synthétique fond en quelques 
minutes seulement, ouvrant une com-
munication entre deux étages. C’est 
pourquoi les produits de protection 
contre l’incendie Advantix sont dotés 
d’un élément coupe-feu intégré. Il contient 
une masse intumescente qui gonfle à 
partir de 150 °C et obture totalement les 
ouvertures dans la chape.

La solution spéciale de Viega : 

le fourreau R 120 (fig. 1)

Pour les traversées de dalle anti-incendie 
de siphons pour tubs de douche ou vida-
ges et siphons de sol horizontaux, Viega 
propose le fourreau R 120. Ce fourreau 
permet d’installer ultérieurement un si-
phon horizontal pouvant être positionné 
avec précision sous la douche ou dans 
la trame du carrelage.

Isolation acoustique de Viega

Les siphons de sol occupent une fonc-
tion subordonnée en technique acous-
tique étant donné que l’eau entre dans 
le corps à partir d’une faible hauteur où 
elle est guidée dans le siphon. Compo-
sant du système d’évacuation des eaux 
usées, les siphons sont soumis à la 
norme DIN 4109/A1; les siphons de sol 
horizontaux doivent être installés direc-
tement sur une isolation acoustique; 
dans un béton brut, ils devront être in-
sonorisés par une couche de fibres 
minérales de 2 à 3 mm d’épaisseur. 
L’Institut Fraunhofer de physique du 
bâtiment en confirme la nécessité dans 
des locaux nécessitant une protection 
selon DIN 4109 et VDI 4100.

1 Le montage du siphon coupe-feu R 120 se 
fait en quelques étapes seulement. Après 
le carottage, un deuxième perçage d’environ 
20 mm de profondeur est effectué dans la 
dalle. Le rebord en béton est enlevé au burin.

2 Ensuite : appliquer le mortier sur le cercle 
réalisé au burin et mettre le siphon coupe-feu 
prémonté en place.

3 La bride doit être parfaitement alignée avec 
la dalle. Les crochets à ressort assurent la 
fixation du composant. Pour finir, remplir le 
siphon d’eau et mettre le couvercle de pro-
tection en place.
Terminé !

Mode de fonctionnement du siphon 

coupe-feu

Après 4 minutes à une température d’environ 
460 °C : le tube synthétique ramollit.

Après 8 minutes à une température d’environ 
625 °C : le tube est fondu, la masse qui 
gonfle commence à remplir complètement 
le carottage.

Après 25 minutes à une température d’environ 
800 °C, le carottage et le raccord sont 
complètement scellés, la garde d’eau reste 
quasiment intacte.

La technique tube en tube

Le siphon coupe-feu et le fourreau peuvent 
également être montés à l’aide de la technique 
tube en tube. Pour ce faire, un tube en PP 
ou en PVC, dans lequel le siphon sera intégré 
ultérieurement comme dans un carottage, 
est stabilisé dans la traversée avec du mortier 
liquide. En cas d’incendie, la masse gonfle 
sous l’effet de la chaleur et remplit également 
la fente laissée par le tube fondu.

Montage simple, adapté au chantier
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Vidages pour débit d’écoulement 
faible/moyen

Extrait de la gamme complète

4951.14926 4935.1 4944.2 4943.2 4914.10 4937 4926.20 4923.5

Les produits figurant sur cette double page ne présentent qu’une partie de la vaste gamme Advantix.

4927.34973.804960.804965.10 4972.804980.10 4980.30 4935.64926.5

49944925 4924 4914.21 4927 4939 4947.1 4948.21 4948.31

4922.54934.2 4934.5 4949.1 4962 4946.34944.84936.6 4945.1-356

4929.14933.3 4933.1 4928.2 4928.4 4976.11 4962.1 4962.3 4976.31

4933.44960.30 4960.41 4973.304971.90 4965.304971.204971.10 4972.30
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Vidages pour débit d’écoulement élevé

Extrait de la gamme complète

Supports et grilles

Eléments de rehausse 

et étanchéités

Unités de base

4951.15 4955.1 4955.25 4955.15 4951.20

4954 4996.1 4998.3 4996 4954.8

4922.6 4922.7 4933.7 4933.71 4949.3 4963

4929.3 4976.21 4963.2 4963.4 4976.41

4933.64933.2 4933.61
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Advantix dans la salle de bains

Les salles de bains pour moins-valides et les douches de plain-pied nécessitent 
un système d’écoulement performant. Avec un débit d’écoulement allant jusqu’à 
1,1 l/s, les vidages pour salle de bains Advantix constituent une option judicieuse 
pour les débits d’eau faibles à modérés.

Rigoles de douche Advantix

Les rigoles de douche Advantix de Viega conviennent parfaitement aux douches 
de plain-pied. Ces rigoles peuvent être positionnées librement dans la pièce ou 
contre le mur. Elles sont disponibles en variante avec cadre ou en version Basic 
sans cadre.

Nouveau ! Rigole de douche Advantix Vario

Elle représente la combinaison unique d’un design excellent, d’un montage simple 
et d’une logistique de stockage optimisée. Avec un débit d’écoulement maximal 
de 0,8 l/s, elle garantit en outre une évacuation parfaitement hygiénique. Une unité 
de base de rigole d’une longueur de base de 1 200 mm, avec gabarit de sciage, 
accessoires de montage et d’étanchéité font partie de la fourniture. Une grille 
nervurée en acier inoxydable avec des capuchons appropriés, au choix mats ou 
brillants, complète le pack.

Vidage de baignoire Advantix : débit 

d’écoulement élevé, avec Advantix Top de 

Viega

Dans cette variante, Advantix Top représente 
la solution la plus efficace et rentable pour 
les douches de plain-pied pour l’étanchéité 
composite avec un débit d’écoulement 
maximal de 1,2 l/s.

Vidage de baignoire Advantix

L’unité de base verticale permet la traversée de 
la dalle du vidage. L’élément de rehausse 
assure la fiabilité du montage dans l’étanchéité 
composite. Débit d’écoulement : 0,9 l/s.
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Aucune odeur, plus de souplesse

La variante à double coupe-air. Version plate avec embout d’évacuation 
réglable grâce à la rotule. Débit d’écoulement maximal : 0,4 l/s

Rigole de douche Advantix Vario

Entre 30 et 120 cm, rien n’est impossible avec cette rigole de douche. 
Le montage ainsi que le stock de pièces limité à une seule longueur 
standard sont simples.

Tout compris

Le pack complet pour les douches de plain-pied. Ici en version 
extra-plate, avec natte d’étanchéité Schlüter-KERDI permettant une 
installation facile et fiable. Débit d’écoulement maximal : 0,5 l/s

Rigoles de douche Advantix Basic

Les matériaux de grande qualité et la finition soignée garantissent la 
grande stabilité. La rigole de douche Advantix Basic, ici présentée 
en version destinée au montage mural, est particulièrement rentable. 
Les pieds de réglage contribuent à un alignement exact en hauteur. 
Débit d’écoulement maximal : 1,0 l/s.
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Advantix pour la rénovation

Vidage de baignoire Advantix avec 

système anti-odeur intégré

Un système anti-odeur est intégré sur cette 
évacuation extra plate. Ce système peut 
être installé ultérieurement et prévient les 
odeurs désagréables dans la salle de bains. 
Débit d’écoulement maximal : 0,4 l/s.

Vidage de baignoire Advantix avec Viega 

Advantix Top pour l’étanchéité composite

En voilà un qui satisfait à toutes les exigences 
avec une technique de montage fiable. La 
manchette en caoutchouc comprise dans la 
fourniture permet de respecter les exigences 
en matière d’isolation acoustique. Le débit 
d’écoulement maximal est de 1,1 l/s.

La rigole de douche Viega Advantix Basic 

de 67 mm pour les rénovations.

5 longueurs sont disponibles pour le montage 
libre ou le montage mural. Débit d’écoulement : 
0,45 l/s, pouvant être augmenté avec différents 
montages.

Pour les travaux de rénovation sans surprises

Le réaménagement des constructions vétustes représente environ 60 % des travaux 
de construction. Des exigences particulières résultent des matières disponibles 
et des conditions de construction qui ne peuvent être changées. C’est pourquoi 
Viega propose des solutions d’évacuation spéciales, maintes fois éprouvées. Les 
nouveaux siphons Advantix destinés à la rénovation atteignent des hauteurs de 
montage extra-plates de 62 à 67 mm, selon la variante. Bien entendu, toutes les 
solutions d’évacuation offrent une protection contre la pénétration de l’humidité 
dans le sol et contre les nuisances olfactives provenant de la canalisation.

Le siphon Viega Advantix pour la rénovation

Toutes les unités de base des rigoles de douche 
Advantix, Advantix Basic ainsi que les siphons 
d’angle en version droite peuvent être équipés 
du nouveau siphon plat.
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Advantix sur la terrasse

De belles perspectives lorsque le temps n’est pas au beau fixe

Balcon ou terrasse carrelé, recouvert de gravier ou encore de pieds de réglage, 
Viega propose pour chaque type la technique d’évacuation appropriée, également 
disponible sur demande avec un deuxième niveau d’étanchéité. Les évacuations 
Advantix maîtrisent sans problèmes les quantités d’eau importantes et possèdent 
des grilles très résistantes répondant aux normes en vigueur. Les évacuations 
peuvent ultérieurement être équipées d’un système anti-odeur sans eau.
Les évacuations adaptées aux toitures plates et aux terrasses non utilisées font 
également partie de la vaste gamme Advantix de Viega. Elles ont un piège à gravier 
et à feuilles sur le dessus.

Siphon encastré Advantix : installation 

rapide et sans odeur

Cette variante de siphon encastré à système 
anti-odeur résistant au gel est conçue pour 
les constructions de sol non étanchées de 
terrasses et de zones extérieures. Le joint à 
lèvres multiples permet de coulisser simple-
ment le siphon dans l’extrémité du tube.
Débit d’écoulement maximal : 0,7 l/s.

Pour terrasses et balcons à deuxième 

niveau d’évacuation

Le piège à gravier absorbe l’eau en dessous 
du revêtement de sol. Le débit d’écoulement 
est d’environ 2,5 l/s, la combinaison avec 
différents rehausses et supports est possible.

Pour toitures en terrasse et zones 

de terrasse non utilisées

La solution avec piège à gravier et à feuilles, 
disponible dans les diamètres nominaux 
DN 50, 70 et 100. Débit d’écoulement maxi-
mum : 4,5 l/s.

Evacuation de l’eau de pluie Advantix

Lorsque les gouttières se terminent devant 
des lucarnes d’un logement, cette évacuation 
est la solution idéale. Equipée d’un système 
anti-odeur et d’un piège à feuilles, elle offre 
un débit maximal de 6 l/s. Elle est disponible 
en DN 100 et se monte entre la descente de 
gouttière et la canalisation.
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Advantix pour la cave

La base de toute évacuation efficace

Dans les caves, les celliers et les locaux domestiques, l’eau n’est souvent utilisée 
que brièvement et en petites quantités. La plupart du temps, les grands débits 
d’écoulement ne sont pas nécessaires. Selon l’utilisation, il est souvent possible 
de renoncer aux étanchéités supplémentaires. Bien entendu, Viega mise également 
ici sur les standards de qualité élevés et éprouvés, entre autres avec des évacuations 
complètes avec système anti-odeur déjà intégré et, avec la possibilité d’équiper 
les siphons de sol ultérieurement d’un système anti-odeur.

Siphon de sol Advantix : la solution pour la 

salle de bains dans la cave

L’unité de base verticale peut être raccordée 
à la bande d’étanchéité bitumée au moyen 
d’une bride de serrage. L’élément de rehausse 
assure le montage fiable dans l’étanchéité 
composite.

Siphon de sol Advantix : montage dans la 

dalle en béton sans étanchéité

Le «maître de la cave» est installé directement 
dans le sol. Le panier amovible et la grille 
orientable et réglable en hauteur en matériau 
synthétique font partie de ses particularités.

Siphon de sol Advantix : l’évacuation 

complète

Ce siphon vient à bout de 0,9 l/s d’eau au 
maximum et peut être utilisé dans ou sur 
la dalle en béton. L’étanchéité est effectuée 
selon la technique conventionnelle ou 
sous forme liquide en combinaison avec 
un élément de rehausse.
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Advantix dans le secteur public

Siphon d’angle Advantix : positionnement 

à l’écart des zones praticables

Version droite ou quart de rond. Débit d’écou-
lement maximal 1,1 l/s. Fourniture : cadre de 
grille réglable en largeur et en hauteur, pieds de 
réglage stables, grille pour cheveux pratique 
et accessoires d’étanchéité.

Siphon de sol Advantix Top : 

particulièrement sûr

Pour les lieux très fréquentés : des pieds de 
réglage stables ainsi qu’une unité de base avec 
un débit d’écoulement maximal combinés avec 
une grille antidérapante. La bride d’étanchéité 
avec bavette d’étanchéité supplémentaire 
assure l’intégration fiable dans l’étanchéité 
liquide. Le réglage excentrique de la grille 
et du cadre permet l’adaptation ultérieure de 
ceux-ci à la trame du carrelage.

Siphon de sol Advantix : une protection 

maximale contre l’incendie

Les siphons de sol Viega à protection contre 
l’incendie R 120 satisfont aux exigences en 
matière de protection contre l’incendie pour 
les traversées de dalle et peuvent être combinés 
avec tous les éléments de rehausse et sup-
ports. Débit d’écoulement maximal de 1,6 l/s.

Pour une sécurité sans compromis

Dans les établissements publics comme les piscines, les douches ou les sanitaires 
très fréquentés, les débits d’eau à évacuer durant une période prolongée sont 
nettement plus élevés. De plus, il est essentiel que toutes les grilles soient munies 
d’un revêtement antidérapant, qu’elles soient à l’abri du vandalisme et qu’elles 
résistent à de nombreuses contraintes. Bref : tout ce que Viega offre en termes de 
qualité, de sécurité et de fiabilité devient ici une nécessité.
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Grilles Visign pour rigoles de douche Advantix

Un design séduisant

Membres de jury dans le domaine du 
design, maîtres d’ouvrage ou artisans 
spécialisés, les grilles Visign des rigoles 
de douche Advantix ont conquis leur 
public. Avec leur design innovant, leurs 
matériaux haut de gamme et leur tech-
nologie intelligente, elles offrent à tout 
point de vue une qualité exceptionnelle. 
Fabriquées en inox, elles peuvent être 
combinées à de nombreux autres ma-
tériaux tels que le verre, ou encore un 
revêtement de sol personnalisé comme 
le carrelage ou la pierre naturelle. Les 
grilles sont dotées de vis d’ajustement 
logées dans du caoutchouc. Les bruits 
de pas et de métal désagréables dispa-
raissent ainsi presque totalement. Les 
grilles Visign sont en outre bien entendu 
combinables avec la rigole de douche 
Advantix et avec la nouvelle rigole de 
douche sans cadre Advantix Basic.

Visign SR1

Visign ER9

Visign ER4*

Visign ER3

Visign ER2

Visign ER1

*Couche de carrelage adaptable par le client.

Visign SR2
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Grilles Visign pour vidages, 
siphons de sol et siphons d’angle

Grilles Visign

Des grilles carrées pour les architectures 
rectilignes, des formes rondes pour les 
salles de bains aux contours arrondis, 
des siphons d’angle rectilignes ou 
arrondis, tout cela avec les matériaux 
et perforations les plus divers. La 
liberté d’aménagement personnalisé 
est quasiment illimitée grâce aux grilles 
Visign Viega haut de gamme en acier 
inoxydable ou combinées avec du verre.

Visign RS11

Visign RS14

Visign RS15

Visign EA1

Visign EA5

Visign RS2

Visign RS4

Visign RS5

Visign EA11

Visign EA15
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