
 Service commercial France : Tél 02 40 30 35 71 - Fax 02 40 30 68 40

VENISIO
Siphon de sol pour douche à l’italienne

TECHNOLOGIE

 Réhausse réglable :
-  version grille inox 
de 33 à 100 mm,

 -  version grille à carreler 
de 43 à 114 mm.

 Livré avec bâche 
d’étanchéité, 
750 x 750 mm.

 Sortie multidiamètre : 
- F40/F50 
 en sortie horizontale,
- F50/F100/F110 
 en sortie verticale.

 Débit : jusqu’à 57 L/min.

 Disponible en 6 
versions : 
- sortie horizontale, 
- sortie verticale, 
- avec ou sans grille, 
- avec grille à carreler.

Carrelage

Colle carrelage

Bâche d’étanchéité

Mortier

Vue de coupe
INSTALLATION

100 cm
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2
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WIRQUIN PLASTIQUES - 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE 

PROGRAMME

Grilles pour douche à l’italienne

 30718111          3375537180707
 30718112          3375537180714

 30718113          3375537180721

Grille inox 150 x 150 mm

Grille verrouillable 
par vis de fixation inoxGrille verrouillable avec vis inox

Grilles

Venisio, siphons de sol pour douche à l’italienne

Sortie horizontale F40/F50                  30718096    3375537180554
Sortie verticale F50/F100/F110        30718098         3375537180578

Sortie horizontale F40/F50                  30718101    3375537180608
Sortie verticale F50/F100/F110        30718102         3375537180615

Sortie horizontale F40/F50                  30718099    3375537180585
Sortie verticale F50/F100/F110        30718100         3375537180592

Désignation                                     Référence                Code EAN13
AVEC GRILLE INOX

AVEC GRILLE À CARRELER

SANS GRILLE INOX

Avec grille à carreler

Sans grille inox

Avec grille inox

Désignation                                     Référence                Code EAN13
QUALITÉ

SERVICES

Conforme à la NF

INTERNET www.wirquin.com

Des Techniciens 
à votre service
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

DESCRIPTIF 
 Venisio, siphon de sol pour douche à l’italienne est la 
solution idéale pour les chantiers en neuf et en réno-
vation.

PERFORMANCE
●  Débit pouvant aller jusqu’à 57L/min 

selon le modèle installé.
● Garde d’eau de 50 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

MISE EN ŒUVRE
●   Disponible en 2 versions : sortie horizontale F40/F50 et sortie verticale F50/F100/F110, le siphon de sol Venisio 

s’adapte à l’ensemble des installations.
●   Rehausse réglable en hauteur : de 33 à 100 mm pour la version grille inox et de 43 à 114 mm pour la version à carreler.
●   Pour ne pas être géner par la bâche d’étanchéité au moment du coulage du mortier, celle ci n’est pas directement 

montée sur le produit. Sa fixation se fait une fois le mortié coulé.  

PVC

Silic
one/Silic

ona/

Silik
on/Си

лик
он

SÉCURITÉ
Pour une étanchéité optimale, le pro-
duit est livré avec une bâche d’étan-
chéité, dimensions 750 x 750 mm.

TENDANCE
● Grille design en inox brossé.
● Dimensions : 150 x 150 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

Solutions grille inox Solutions grille à carreler

Matière

Grille inox et son cache-chantier PET

Godet polypropylène

Cloche polypropylène

Réhausse ABS

Bride supérieure ABS

Bride inférieure ABS et son siphon 

Bâche d'étanchéité polypropylène 
(750 x 750 mm)

Godet polypropylène

Cache-chantier PET

Cloche polypropylène

Réhausse ABS
Bride supérieure ABS

Bâche d'étanchéité 
polypropylène 

(750 x 750 mm)

Bride inférieure ABS et son siphon 

Grille à carreler
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Avec grille à 

carreler sortie 
horizontale
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carreler sortie 

verticale
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Modèle

Verrouillable avec vis inox

Matière Inox brossé
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● Solution grille à carreler :

Les tendances du marché de la douche 
Malgré la stabilité du marché, d’un point de vue qualitatif, nous pouvons entrevoir un début de 
bouleversement de la perception de ce marché par les consommateurs, un changement dans les 
mentalités et les modes de vie qui implique une modification de l’architecture de la salle de bains. Même si 
80% des logements neufs sont encore équipés d’emblée d’une baignoire, qui produit un effet plus valorisant, 
les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par un équipement douche ; et ce 
pour différentes raisons :

LE MARCHÉ

Un argument fort et motivant : L’économie d’eau. Une douche consomme trois fois 
moins d’eau qu’un bain.

La recherche de nouvelles sensations de bien-être.

Motivations liées au Design et à la création d’espaces différents pour cette pièce d’eau.

Un nouvel aménagement plébiscité par les seniors qui y trouvent une meilleure 
accessibilité.

Quant à la « génération douche », elle préfère sans conteste la tonicité des jets au bain 
jugé ramollissant.

La réglementation relative à l̓ accessibilité des salles d e̓au privatives dans les logements est applicable 
depuis le 1er janvier 2010. La loi 2005-102 du 11 février 2005 défi nie le principe d a̓ccessibilité. Que la 
salle d e̓au soit destinée à être accessible dès l̓ origine ou bien ultérieurement, après transformation, 
l̓ installation d u̓n siphon de sol apparaît comme une nécessité.
- Dans les bâtiments dʼhabitation dont la construction a fait l̓ objet d u̓ne demande de permis de construire 
déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d e̓au doit être équipée de manière à permettre, 
par des aménagements simples, l̓ installation ultérieure d u̓ne douche accessible à une personne à mobilité 
réduite.
- Dans les maisons individuelles ayant fait l̓ objet d u̓ne demande de permis de construire déposée à compter 
du 1er janvier 2010, au moins une salle d e̓au doit être équipée de manière à avoir la possibilité d i̓nstaller 
une douche accessible. Lorsque la douche n̓ est pas installée dès l̓ origine, son aménagement ultérieur doit 
être possible sans intervention de gros œuvre.
La meilleure solution correspond alors à la RÉALISATION DʼUNE DOUCHE À L̓ ITALIENNE.
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