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ACO Douche

Une nouvelle expérience de la douche
DRAINAGE POUR LA DOUCHE DE PLAIN-PIED ET LE LOCAL SANITAIRE
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ACO Douche

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LA DOUCHE 

La salle de bains est devenue un espace de vie à part entière, 

aménagé avec style et axé sur l’atmosphère. ACO Douche nous 

présente les concepts de drainage les plus luxueux pour la douche 

de plain-pied carrelée. L’inox est le matériau de base moderne 

et chaque modèle de caniveau de douche et de siphon de sol a 

bénéficié d’un traitement de surface en harmonie avec le design 

proposé. La finition brillante accentue l’offre avec des grilles 

design expressives, tandis que la finition mate donne plutôt de la 

couleur à la finition standard et discrète. 

Nous complétons le tout par une communication permanente 

avec les utilisateurs finaux, les architectes et les poseurs.  

Outre le souci du design, ces groupes cibles demandent des 

produits garantissant durabilité, facilité de pose et hygiène.  

Nous entendons systématiquement les termes facilité d’emploi 

et facilité d’entretien chez le maître d’ouvrage. C’est la raison 

pour laquelle on trouve nos systèmes d’évacuation non seulement 

dans la douche de plain-pied particulière, mais aussi dans les 

projets d’extension de chaque espace sanitaire ainsi que dans les 

bâtiments publics. Découvrez notre offre et laissez-vous inspirer.
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Top Showerline | Accent sur le design

Avec le Top Showerline,  

ACO commercialise le caniveau de 

douche le plus luxueux du marché.  

La finition très brillante en inox poli 

par électrolyse de qualité supérieure 

nous transporte littéralement 

d’admiration. Et naturellement, 

l’aspect visuel stylé du caniveau de 

douche est fortement déterminé par la 

forme de la grille. Nous vous offrons le 

choix parmi 11 designs.

Avec une largeur de 84 mm, ce 

caniveau de douche dispose du 

dimensionnement visuel idéal par 

rapport à la surface carrelée du mur ou 

du plancher. Le caniveau de douche 

est toujours proposé avec un cadre 

d’encollage périphérique à structure 

sablée et est disponible de stock en  

4 longueurs : 700 mm, 800 mm,  

900 mm et 1000 mm.
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La hauteur de construction minimum 

est de 79 mm et il est réglable en 

hauteur jusqu’à 134 mm. La sortie 

horizontale de ce caniveau de douche 

avec corps de siphon en inox fixe 

et garde d’eau intégrée en matière 

synthétique présente un diamètre de 

40 mm et peut être portée à 50 mm 

à l’aide d’un adaptateur. Le débit Q, 

conformément à la norme européenne 

EN 1253, est de 0,6 litre standard par 

seconde. 

CORPS DU CANIVEAU DE DOUCHE

TOP SHOWERLINE,  
corps du caniveau de douche en inox, avec siphon, hauteur totale 79 mm

L x l x H 
mm N° art.

700 x 84 x 79 0153.76.44

800 x 84 x 79 0153.76.45

900 x 84 x 79 0153.76.46

1000 x 84 x 79 0153.76.47
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Longueur
mm N° art.

W
AV

E

700 0153.73.42

800 0153.73.43

900 0153.73.44

1000 0153.73.45

Longueur
mm N° art.

Q
U

AD
RA

TO

700 0153.73.59

800 0153.73.60

900 0153.73.61

1000 0153.73.62

Longueur
mm N° art.

TW
IS

T

700 9010.76.82

800 9010.76.83

900 9010.76.84

1000 9010.76.85

Longueur
mm N° art.

M
IX

700 9010.56.03

800 9010.56.04

900 9010.56.05

1000 9010.56.06

Longueur
mm N° art.

PI
XE

L

700 9010.56.08

800 9010.56.09

900 9010.56.10

1000 9010.56.11

Longueur
mm N° art.

FL
AG

700 0153.73.69

800 0153.73.70

900 0153.73.71

1000 0153.73.72

Longueur
mm N° art.

ST
RI

PE

700 9010.78.82

800 9010.78.83

900 9010.78.84

1000 9010.78.85

11 designs de grille pour une touche personnelle dans la douche de plain-pied 

Permettez-nous de vous les énumérer, 

en commençant par les variantes en 

inox qui sont devenues entre-temps 

des classiques : wave, quadrato, 

mix, pixel et flag. À cela s’ajoute 

désormais le nouveau stripe, un design 

contemporain de couvercle plein avec 

fente au centre.  

Le nouveau twist propose quant 

à lui la version tile à carreler très 

appréciée. Ou retournez-la et optez 

pour le design solid plein avec fente 

périphérique. Avec le couvercle en 

verre noir, gris ou blanc, vous pouvez 

établir une combinaison à la mode 

avec la couleur qui donne du style à 

votre salle de bains. Vous trouverez 

donc sans aucun doute dans la gamme 

Top Showerline, le caniveau de douche 

le plus luxueux du marché, dans la 

couleur et le design de vos rêves.  

En outre, l’inox et le verre sont non  

seulement modernes, mais ils sont  

aussi les matériaux les plus hygiéniques.

COUVERCLE À CARRELER ET COUVERCLE PLEIN EN INOX, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE

GRILLES DESIGN EN INOX
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Longueur
mm N° art.

N
O

IR

700 9010.56.67

800 9010.56.68

900 9010.56.69

1000 9010.56.70

Longueur
mm N° art.

G
RI

S

700 9010.56.77

800 9010.56.78

900 9010.56.79

1000 9010.56.80

Longueur
mm N° art.

BL
AN

C

700 9010.56.72

800 9010.56.73

900 9010.56.74

1000 9010.56.75

COUVERCLES EN VERRE, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE

TOP SHOWERLINE LIGHTLINE

Laissez-vous séduire  
par les touches lumineuses 

Le caniveau de douche éclairé 

accentue le design raffiné de la 

douche de plain-pied et apporte une 

atmosphère de calme et de bien-être 

dans notre vie. 5 grilles design de la 

série Top Showerline, wave, quadrato, 

mix, pixel et flag, peuvent être dotées 

rapidement et simplement d’un 

éclairage par LED lightline. Innovant, 

raffiné, charmant, facile à entretenir et 

aisé à installer, sans câblage électrique 

et fonctionnant sur basse tension !

La combinaison de la grille design de 

qualité supérieure en inox et des LED 

garantit une expérience de la douche 

totalement nouvelle. 4 couleurs sont 

disponibles : bleu, rouge, vert et une 

exécution arc-en-ciel exclusive.

Les LED sont intégrées parfaitement et 

de façon étanche dans le caniveau de 

douche, même s’il est déjà installé. 

Deux modules rechargeables compacts 

sont clipsés sous la grille et éclairent 

l’intérieur du caniveau de douche. 

Les petits ergots de fixation servent à 

encliqueter joliment la grille dans le 

caniveau de douche. Les capteurs Aqua 

activent les LED dès que suffisamment 

d’eau s’écoule dans le caniveau de 

douche. Les LED s’éteindront quelques 

minutes après la fermeture du robinet 

de la douche et l’évacuation de l’eau.  

En comptant une moyenne de  

15 minutes de douche agréable par jour,  

les batteries ont une autonomie de  

3 mois, avant de devoir être rechargées 

avec le chargeur fourni.

TOP SHOWERLINE LIGHTLINE,  
2 modules LED rechargeables, à 
intégrer dans un caniveau de douche 
TOP SHOWERLINE, un chargeur de 
batterie (220 V) compris

Couleur N° art.

Bleu 9010.89.01

Rouge 9010.89.02

Vert 9010.89.03

Blanc 9010.89.19

Arc-en-ciel 9010.89.08
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S-LINE
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S-line | Look affiné

Le S-Line incarne le raffinement et 

l’élégance. Le splendide motif du 

carrelage n’est interrompu que par une 

ligne d’évacuation discrète.  

Le centre de l’étroite fente de 34 mm  

est doté d’un couvercle en inox 

raffiné. La réalisation d’ouvertures 

longitudinales optimise la collecte 

des eaux. La longueur de la ligne 

d’évacuation peut être déterminée 

librement suivant les dimensions de la 

douche de plain-pied, à savoir  

70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm 

ou 150 cm. Le caniveau de douche 

est donc disponible en 6 longueurs. 

La longueur standard de 150 cm est 

relativement unique. Ainsi, le S-line 

s’avère aussi idéal pour la douche de 

plain-pied plus grande et stylée avec 

plusieurs pommeaux de douche.

En ce qui concerne le débit 

d’évacuation, ce caniveau de douche 

est très performant avec 0,8 litre par 

seconde. Le boîtier en ABS est doté 

d’une sortie latérale de ø 40 mm, 

parallèle au caniveau. Les caniveaux de 

douche de 100 cm, 120 cm et 150 cm 

ont en outre un deuxième boîtier,  

de sorte que le débit peut être porté à  

1,6 litre. C’est certainement 

intéressant lorsqu’il y a plusieurs 

pommeaux de douche.

La hauteur de construction de 64 mm 

s’avère extrêmement basse. Celle-ci 

est calculée du dessus de la collerette 

à la base du boîtier. Le caniveau de 

douche convient donc parfaitement 
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S-LINE, corps du caniveau de douche en inox,
avec siphon en matière synthétique,
hauteur de construction de 64 mm sous le niveau du carrelage, sans grille

L x l x H 
mm N° art.

700 x 34 x 64 9010.75.10

800 x 34 x 64 9010.75.11

900 x 34 x 64 9010.75.12

1000 x 34 x 64 9010.75.13

1200 x 34 x 64 9010.75.14

1500 x 34 x 64 9010.75.15

CORPS DU CANIVEAU DE DOUCHE

pour les projets de rénovation et de 

construction. Des pattes d’ancrage 

permettent de visser le caniveau 

de douche sur la dalle de plancher. 

L’épaisseur de la chape est supérieure 

à 64 mm ? Aucun problème, les pattes 

d’ancrage sont réglables en hauteur et 

permettent d’aligner le caniveau bien 

de niveau. 
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H= 
11, 14, 16, 22

Optez pour l’élégance 

Le couvercle reflète une certaine 

classe, rien que par le look de l’inox 

brossé. Deux conceptions sont 

proposées pour satisfaire les goûts de 

chacun, en combinaison avec le format 

de carreau, la finition esthétique de 

la douche de plain-pied et les autres 

matériaux de la salle de bains. 

Le modèle plate est un solide couvercle 

plein et raffiné de 2 cm. Sur le plan 

longitudinal, vous disposez à gauche 

et à droite d’une ouverture d’environ 

7 mm. La variante stripes se caractérise 

de 2 profilés parallèles en inox de 

5 mm qui créent 3 fines ouvertures 

d’environ 8 mm.

L’élément remarquable de ce caniveau 

de douche réside dans le fait qu’aucun 

autre bord n’est visible; ce sont les 

carreaux qui déterminent les  

« contours » du caniveau de douche. 

Ils sont joliment alignés contre la 

mousse de polystyrène insérée dans le 

corps d’évacuation. Cette mousse de 

polystyrène, d’une largeur de 34 mm, 

évite la pénétration de saleté dans 

l’évacuation. Après la pose, la mousse  

de polystyrène est retirée et la grille 

choisie est posée. Ce couvercle repose 

via les cales de réglage fournies dans le 

corps d’évacuation et entre le motif de 

carrelage périphérique. Des cales de 

réglage sont disponibles en 4 hauteurs 

dans le kit de montage.  

Elles permettent à la surface du 

couvercle de sortir respectivement de 

11, 14, 16 ou 22 mm au-dessus de la 

collerette à structure sablée.  

La membrane d’étanchéité est collée 

sur cette collerette d’une largeur 

d’environ 30 mm. Les carreaux 

sont positionnés au-dessus, contre 

la mousse de polystyrène, et leur 

épaisseur détermine la hauteur 

adéquate des cales de réglage à 

intégrer. Et bien que le montage 

de ce caniveau de douche soit un 

jeu d’enfant, étalez d’abord tout le 

matériel avant de l’installer.

On obtiendra le plus beau résultat 

final lorsque la partie supérieure 

du couvercle et les carreaux seront 

exactement au même niveau.  

Le couvercle peut aussi être posé 

quelques millimètres plus bas,  

mais certainement jamais plus haut.  

Pieds nus, vous pourriez vous faire 

mal en heurtant une grille posée 

trop en hauteur. En ce qui concerne 

l’évacuation, il n’y aurait toutefois pas 

de problème, étant donné que pour 

un caniveau de douche classique placé 

trop haut il y aurait une formation 

de flaques au niveau des bords dans 

lesquels est posée la grille.  

Pour une évacuation efficace, le 

motif de carrelage doit naturellement 

aussi être incliné suffisamment vers 

l’ouverture d’évacuation. 

7 720

34

PLATE STRIPES

8 8 85 5

34
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La membrane d’étanchéité est 

directement raccordée à l’évacuation. 

Le caniveau de douche offre donc la 

solution idéale pour ceux qui affirment 

que de l’eau peut s’infiltrer par les 

joints sous le niveau du carrelage, eau 

qu’il faut ensuite évacuer. Nos essais 

en usine montrent toutefois qu’il n’y 

a pas d’infiltration d’eau lorsque le 

montage est effectué correctement 

avec une masse de jointoyage et une 

colle à carreler de qualité.  

Une ventilation nécessaire pour des 

espaces sanitaires facilite naturellement 

le séchage des joints. ACO est 

favorable à l’application d’un peu de 

silicone sur le bord où s’arrêtent le 

carreau collé et la membrane et où la 

finition intérieure en inox du caniveau 

devient visible. Procédez avec soin et 

veillez à ce que le couvercle puisse 

encore être inséré joliment. Pourquoi 

appliquer du silicone ? Vous évitez 

ainsi que de l’humidité montante 

Longueur
mm N° art.

PL
AT

E

700 9010.75.50

800 9010.75.51

900 9010.75.52

1000 9010.75.53

1200 9010.75.54

1500 9010.75.55

Longueur
mm N° art.

ST
RI

PE
S

700 9010.75.60

800 9010.75.61

900 9010.75.62

1000 9010.75.63

1200 9010.75.64

1500 9010.75.65

COUVERCLES EN INOX

dans le caniveau de douche, qui 

peut se produire quand par exemple 

des cheveux bouchent l’évacuation, 

provoque le mouvement inverse et 

humidifie en permanence la base. 

Examinez et nettoyez régulièrement 

le filtre à cheveux situé au-dessus de 

la sortie. Le caniveau de douche offre 

les meilleures garanties en matière 

d’hygiène. La surface en inox poli par 

électrolyse du corps de caniveau est 

lisse et par conséquent très résistante 

à la saleté et évite au maximum 

l’adhérence des résidus de savon.
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Showerline Standard | Le modèle le plus vendu avec siphon en inox

Le Showerline dernière génération 

avec siphon embouti en inox, réputé 

pour être le caniveau de douche le 

plus vendu sur le marché, surprend par 

son look moderne et tient en haute 

estime des mots comme hygiène, 

facilité d’emploi et facilité d’entretien.

Entièrement en inox avec siphon 
embouti hygiénique et seulement 
65 mm de hauteur de construction 
carreaux compris    

Avec une largeur de 7 cm, ce 

caniveau de douche dispose du 

dimensionnement visuel idéal par 

rapport à la surface carrelée du mur ou 

du plancher. Le corps embouti unique, 

sans soudure pour une hygiène 

parfaite, est doté d’un siphon réduit 

avec garde d’eau et nécessite une 

hauteur de construction de seulement  

65 mm, carrelage compris !  

Le caniveau de douche le plus bas 

du marché est par conséquent 

très demandé pour les projets de 

rénovation. 

Le caniveau de douche est disponible 

en 4 longueurs avec la grille passerelle 

ACO classic typique et très appréciée 

ou une grille wave innovante et unique : 

685 mm, 785 mm, 885 mm et 985 mm.

Ce caniveau de douche est doté d’un 

cadre d’encollage périphérique de 

30 mm pour le raccordement d’une 

membrane d’étanchéité sous le niveau 

du carrelage. Une telle collerette 

caractérise l’offre de caniveaux de 

douche ACO. À la demande du 

marché, nous proposons également 

cette série Showerline Standard dans 

un modèle avec collerette et plinthe 

à l’arrière. Les carreaux muraux sont 

directement raccordés de façon 

étanche sur cette plinthe de 20 mm 

de hauteur et 13 mm de profondeur. 

L’utilisation d’un caniveau de douche 

avec collerette périphérique complète 

est toutefois beaucoup plus courante. 

Pourquoi ? Le plancher dans la douche 

de plain-pied est prolongé d’environ 

10 à 20 cm au-delà du caniveau de 

douche, tandis qu’à gauche et à droite 

du caniveau de douche, le motif  

de carrelage conserve cette même 

largeur. Il est bien question du 

caniveau de douche de la largeur de 

la douche, mais souvent l’espace de 

douche est quelque peu plus large 

que la longueur effective du caniveau. 

Tout simplement parce que cela est 

extrêmement apprécié en termes de 

design, d’esthétique et de facilité de 

pose.

La sortie horizontale de ce caniveau de 

douche présente un diamètre de  

50 mm et le débit Q, conformément à 

la norme européenne EN 1253, est de 

0,95 litre standard par seconde.
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SHOWERLINE STANDARD CLASSIC, caniveau de douche 
en inox avec cadre d’encollage, avec grille classic

L x l x H 
mm N° art.

C
LA

SS
IC

685 x 70 x 65 406205

785 x 70 x 65 406206

885 x 70 x 65 406207

985 x 70 x 65 406208

SHOWERLINE STANDARD WAVE, caniveau de douche en 
inox avec cadre d’encollage, avec grille wave

L x l x H 
mm N° art.

W
AV

E

685 x 70 x 65 406955

785 x 70 x 65 406956

885 x 70 x 65 406957

985 x 70 x 65 406958

SHOWERLINE STANDARD WAVE, caniveau de douche en 
inox avec plinthe et cadre d’encollage, avec grille wave

L x l x H 
mm N° art.

W
AV

E

685 x 70 x 65 407716

785 x 70 x 65 407717

885 x 70 x 65 407718

985 x 70 x 65 407719

SHOWERLINE STANDARD CLASSIC, caniveau de douche en 
inox avec plinthe et cadre d’encollage, avec grille classic

L x l x H 
mm N° art.

C
LA

SS
IC

685 x 70 x 65 407744

785 x 70 x 65 407745

885 x 70 x 65 407746

985 x 70 x 65 407747

MODÈLE AVEC CADRE D’ENCOLLAGE MODÈLE AVEC PLINTHE ET CADRE D’ENCOLLAGE
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Showerline B 360° | Le modèle le plus vendu avec siphon pivotant

Le Showerline B 360° offre 

intrinsèquement les mêmes 

caractéristiques que le caniveau de 

douche Showerline Standard. Le corps 

de caniveau est fabriqué en inox,  

type AISI 304, et la grille se caractérise 

par les fentes longitudinales typiques 

de ACO, design classic, ou design 

wave innovant et unique.

Sortie pivotante à 360° en fonction 
du tuyau d’évacuation à disposition 

Après la pose, il n’y a aucune 

différence visuelle. La seule différence 

est le corps de siphon pivotant en 

matière synthétique sur lequel vient 

se visser de façon étanche le corps 

supérieur en inox. Le pivotement à 

360° du corps supérieur sur l’axe du 

caniveau offre un certain avantage en 

matière de pose. En outre, le raccord 

supplémentaire coudé amplifie la 

flexibilité de rotation. Le raccordement 

à l’égout s’effectue en un tournemain, 

quelle que soit la position du tuyau 

d’évacuation. Le caniveau de douche 

de 7 cm de largeur avec grille en inox 

intégrée est facile à aligner dans le 

motif du carrelage. Sous les carreaux, 

la membrane d’étanchéité est collée 

sur le cadre d’encollage périphérique 

de 30 mm du caniveau de douche.

Le siphon en matière synthétique est 

relativement plat avec une garde d’eau 

de 25 mm, de sorte que la hauteur de 

construction totale, y compris le corps 

de caniveau en inox, reste limitée à 

87 mm. 75 mm sous le niveau des 

carreaux.

Disponible en 4 longueurs: 685 mm,  

785 mm, 885 mm et 985 mm.  

Vous sélectionnez la longueur à la 

mesure de votre douche de plain-pied 

carrelée.

La sortie horizontale de ce caniveau 

de douche présente un diamètre de 

raccordement de 50 mm.  

Un diamètre de 40 mm peut être 

obtenu rapidement en raccourcissant 

le raccord. Le débit Q, conformément 

à la norme européenne EN 1253,  

est de 0,55 litre par seconde.
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SHOWERLINE B 360° CLASSIC, caniveau de douche en 
inox avec cadre d’encollage, avec grille classic

L x l x H 
mm N° art.

C
LA

SS
IC

685 x 70 x 87 9010.78.70

785 x 70 x 87 9010.78.71

885 x 70 x 87 9010.78.72

985 x 70 x 87 9010.78.73
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TOP SHOWER WALK-IN
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Top Shower Walk-In | Une sensation de chaleur exclusive

La salle de bains est devenue un 

espace de vie à part entière, aménagé 

de plus en plus dans l’optique de 

l’ambiance. Pour accentuer cette 

tendance raffinée, ACO propose le 

nouveau Top Shower Walk-In.  

Les premiers designs en bois dur de 

2010 servent déjà de zone de séchage 

depuis des années ; ils assurent une 

transition stylée de la douche de  

plain-pied à la salle de bains. 

Une sensation exclusive d’ambiance, 
de design et de chaleur

À la demande du marché, et grâce aux 

nouvelles techniques de production, 

l’offre actuelle peut dorénavant être 

étendue dans la douche de plain-pied 

proprement dite. Le concept assure 

non seulement une évacuation efficace 

de l’eau, mais il offre aussi un appui 

esthétique et robuste, où l’on se tient 

durant la douche. S’il est installé plutôt 

devant la douche de plain-pied,  

dont le plancher est incliné ou non 

vers le Walk-In, alors le concept 

démontre plutôt ses caractéristiques 

dans la zone de séchage.  

Une exposition constante au savon et 

à l’eau n’entamera pas la durabilité 

des couvertures. Elles sont fabriquées 

dans un bois composite extrêmement 

résistant.  Le look chaud et stylé 

des premières couvertures 

en bois dur est 

conservé, parce 

que la 

composition comprend 

au moins 65 % de fibres de bois.  

Et franchement, les nouvelles 

couvertures reflètent encore plus 

la classe et le luxe. Les architectes 

et les maîtres d’ouvrage apprécient 

ce concept innovant. La preuve en 

est que le Top Shower Walk-In, tout 

comme durant l’année de lancement, 

a été de nouveau couronné en 2015 

du prestigieux « iF Product Design 

Award ».

CORPS DU WALK-IN
50

0

L1

H

Ø125
Ø135Mousse rigide PUR 

61

L2

56
0

TOP SHOWER WALK-IN, corps en inox, avec sortie,  
dans une enveloppe de mousse rigide de polyuréthane, sans couverture

L1 
mm

L2 
mm N° art.

700 760 9010.56.28

800 860 9010.56.29

900 960 9010.56.30

1000 1060 9010.56.31

1200 1260 9010.56.32
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COUVERTURES DU WALK-IN

Le Top Shower Walk-In consiste en 

un boîtier inférieur en inox poli par 

électrolyse dans lequel est placé la 

couverture en bois composite aux 

lignes épurées. La grille enroulable 

robuste est disponible en 2 designs de 

couleur : timber présente une teinte 

marron prononcée, coal se caractérise 

par une couleur anthracite plus 

foncée. Au fil des années, tous deux 

ne nécessitent pas d’entretien spécial, 

alors que c’est bien le cas des versions 

initiales en bois dur. 

TOP SHOWER WALK-IN TIMBER, 
couverture en bois composite

L1 
mm N° art.

TI
M

BE
R

700 9010.79.57

800 9010.79.58

900 9010.79.59

1000 9010.79.60

1200 9010.79.61

TOP SHOWER WALK-IN COAL, 
couverture en bois composite

L1 
mm N° art.

C
O

AL

700 9010.79.63

800 9010.79.64

900 9010.79.65

1000 9010.79.66

1200 9010.79.67
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Le Top Shower Walk-In est disponible 

en 5 largeurs sur une profondeur de 

500 mm : 700 mm, 800 mm, 900 

mm, 1000 mm et 1200 mm. La bride 

pratique permet un raccordement 

étanche du revêtement de sol.  

La forme en inox est en outre fixée 

dans une mousse rigide PUR de qualité 

pour faciliter la pose dans la chape. 

Le boîtier inférieur présente une 

ouverture de sortie au milieu.  

Une inclinaison dans le boîtier inférieur 

en inox guide toute l’eau entrante 

vers l’ouverture. Un siphon de sol en 

matière synthétique de la série  

Top Showerpoint (voir page 21), 

raccordé de manière étanche à la base 

du boîtier en inox, évacue l’eau.  

En général, on opte pour le siphon 

de sol bas avec sortie horizontale. 

La hauteur d’intégration reste ainsi 

limitée et la sortie du siphon de sol 

est orientable à 360° par rapport au 

boîtier en inox. Vous pouvez ainsi 

l’orienter vers le tuyau d’évacuation en 

place. Le siphon de sol bas a un débit 

d’évacuation de 1 litre par seconde 

et une garde d’eau amovible, facile à 

inspecter. Sur notre magasin en ligne, 

le Top Shower Walk-In est proposé 

avec ce siphon inclus. 

Le concept répond à la tendance qui 

fait disparaître les seuils et la marche 

de la salle de bains. Tendance, mais 

aussi pratique pour ses vieux jours. 

En outre, le Top Shower Walk-In fait 

en sorte que tout le sol de la salle de 

bains est facile à nettoyer.  

Il suffit de retirer la couverture et l’eau 

de nettoyage disparaît rapidement 

dans l’évacuation.

Ces fonctionnalités rendent ce concept 

unique, quel que soit l’endroit de son 

intégration dans le sol de la salle de 

bains. Déjà, les architectes créatifs 

veulent jouer avec l’atmosphère 

chaleureuse et l’aspect design en 

intégrant le Top Shower Walk-In 

devant le lavabo de la salle de bains.    
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Top Showerpoint | Accent sur le design

Les grilles design de nos caniveaux de 

douche nous ont inspirés pour donner 

les mêmes looks aux siphons de sol 

Top Showerpoint. Le corps inférieur 

est en matière synthétique, la partie 

supérieure se compose d’une rehausse 

en matière synthétique avec un cadre 

visible et une grille encastrable en 

inox poli par électrolyse ou couvercle 

en verre. Au lieu d’évacuer l’eau vers 

une ligne de caniveau, l’évacuation se 

fait vers un point, même si les deux 

systèmes peuvent parfaitement être 

utilisés dans une même pièce, surtout 

qu’ils sont à présent coordonnés sur le 

plan du design.

Le luxe intérieur des siphons de sol 
durables 

En ce qui concerne la forme, Top 

Showerpoint offre le choix entre 

3 grilles design en inox avec une 

dimension respective de 149 mm sur 

149 mm : wave, quadrato et mix. 

Les couvercles en verre sont, comme 

les caniveaux de douche, disponibles 

en couleur noire, grise et blanche. 

Last but not least, il y également une 

variante à carreler tile, l’évacuation 

s’effectue alors via une fente 

périphérique discrète.  

Les 3 grilles design sont également 

disponibles avec un ingénieux 

système de verrouillage. Ceci n’est 

pas nécessaire pour les salles de bains 

privées, mais le bien-être est apparu en 

premier dans des lieux publics : saunas, 

piscines, salons de massage, ...  

Aujourd’hui, ACO vous apporte des 

concepts de produits durables pour 

atteindre ce luxe dans la maison !  

Et ce, pas seulement pour la douche : 

les buanderies, toilettes et autres locaux 

sanitaires présentent désormais un 

aspect plus joli, sont faciles à nettoyer 

et sont accessibles sans marches. 

L x l 
mm N° art.

W
AV

E 149 x 149 5141.08.28

149x x 149 5141.21.28

L x l 
mm N° art.

N
O

IR

149 x 149 5141.38.01

L x l 
mm N° art.

G
RI

S

149 x 149 5141.38.03

L x l 
mm N° art.

BL
AN

C

149 x 149 5141.38.02

L x l 
mm N° art.

M
IX

149 x 149 5141.20.30

149x x 149 5141.21.30

L x l 
mm N° art.

Q
U

AD
RA

TO 149 x 149 5141.08.22

149x x 149 5141.21.22

L x l 
mm N° art.

LI
N

EA

149 x 149 5141.08.23

149x x 149 5141.21.23

GRILLES DESIGN EN INOX

COUVERCLES EN VERRE, À FENTE PHÉRIPHÉRIQUE
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En exécution standard, le Top 

Showerpoint offre 3 corps d’évacuation 

avec respectivement une sortie 

verticale (débit Q de 1,6 l/s), une sortie 

horizontale (débit Q de 1,6 l/s) et 

Corps de siphon Description du produit N° art.

16
7

DN 50

Ø149
Ø125

11
4 Siphon de sol en matière synthétique 

Sortie verticale ø 50
Garde d’eau amovible hauteur 50 mm

Débit 1,6 l/s
2500.55.00

10
2

DN
 5

0

Siphon de sol en matière synthétique 
Sortie horizontale ø 50 

Garde d’eau amovible hauteur 50 mm
Débit 1,6 l/s

2500.05.00

82

D
N

 5
0

Ø125

194

30

Ø149

Siphon de sol en matière synthétique 
Sortie horizontale ø 50 

Garde d’eau amovible hauteur 30 mm
Débit 1,0 l/s

2505.05.00

Rehausses*

Ø125

 □149

15
0

Ø350
Ø252

15

Ø137

Rehausse en matière synthétique 
avec cadre en inox

Avec membrane d’étanchéité
Pour grilles design*

La rehausse s’intègre de 11 mm 
dans le corps d’évacuation

Rehausse sécable sur mesure  
de max. 110 mm

5141.48.00

TI
LE

□149

Ø125

15
0

□121

Ø252
Ø350

24
-2

7

6

Rehausse en matière synthétique 
avec cadre en inox

Avec membrane d’étanchéité
A carreler

La rehausse s’intègre de 11 mm 
dans le corps d’évacuation

Rehausse sécable sur mesure  
de max. 110 mm

5141.31.00

un corps surbaissé flatline avec sortie 

horizontale (débit Q de 1 l/s). Toutes 

les sorties ont un diamètre de 50 mm 

et des débits conformes à la norme 

européenne EN 1253. Les rehausses à 

raccourcir, dans lesquelles se posent les 

grilles, sont offertes en standard avec 

membrane pour le raccordement d’une 

membrane d’étanchéité sous le niveau 

du carrelage.

* En cas de choix d’un couvercle en verre veuillez commander une rehausse référence 5141.37.00 (non figurée ci-dessus). 
La rehausse est réalisée en matière synthétique et pourvue d’un cadre en inox et une membrane d’étanchéité. Les mesures mentionnées sont les mesures hors-tout.
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EKO Sanitaire | Le plus vendu

Nous investissons beaucoup d’argent 

dans notre habitation.  

Nous choisissons les matériaux les plus 

chers, stylés et durables dans le temps. 

Et l’on remarque alors brusquement 

que nos jolis carreaux et planchers, 

tant intérieurs qu’extérieurs,  

sont défigurés par un fragile siphon de 

sol en PVC. Heureusement,  

cette époque est révolue...

Laissez-vous séduire par le look ! 

Sous la dénomination EKO Sanitaire, 

ACO commercialise une gamme de 

siphons de sol polis en inox avec un 

aspect brillant et raffiné ainsi que de 

fines fentes d’écoulement. La surface 

extrêmement douce et agréable 

pour les pieds nus le rend idéal pour 

l’évacuation dans les locaux sanitaires. 
EKO Home Diamant 

Le nouveau siphon de sol EKO 

Home Diamant en inox incarne le 

style, le design et la durabilité dans 

l’habitation. L’acier inoxydable est un 

matériau dur qui garantit une surface 

lisse sur laquelle la saleté adhère moins 

rapidement. Les fines fentes couvrent 

discrètement le corps, tout en 

garantissant une évacuation efficace. 

Et si vous souhaitez augmenter la 

capacité de collecte, par exemple lors 

du nettoyage, le couvercle s’enlève 

rapidement. 

EKO HOME DIAMANT, siphon de sol en inox, exécution brillante  
avec sortie verticale, grille non vissée avec fentes d’écoulement raffinées

Surface 
mm

Hauteur
(corps/totale)

Débit
l/s

Sortie 
mm Kg/pièce N° art.

100 x 100 69/115 0,25 Ø 40 0,8 413204

150 x 150 57,5/97,5 0,40 Ø 50 1,2 413205

200 x 200 83/122 0,60 Ø 60 2,0 413206



23

EKO Diamant 

Le siphon à cloche EKO Diamant est 

doté pour sa part d’une grille vissée 

pour une utilisation dans des locaux 

sanitaires accessibles au public.

EKO Ocean 

Il en va de même pour l’EKO Ocean 

avec motif stylé muni de perforations 

d’écoulement. La petite clé fournie 

permet de retirer rapidement la grille 

de manière à accéder facilement au 

siphon à cloche et à l’évacuation. 

EKO DIAMANT, siphon de sol en inox,  
exécution brillante avec sortie verticale, grille vissée

Surface 
mm

Hauteur
(corps/totale)

Débit
l/s

Sortie 
mm Kg/pièce N° art.

100 x 100 47/72 0,25 Ø 40 0,6 403766

150 x 150 55/98 0,40 Ø 50 1,3 403767

200 x 200 83/123 0,60 Ø 60 2,1 403768

EKO OCEAN, siphon de sol en inox, 
exécution brillante avec sortie verticale, grille vissée

Surface 
mm

Hauteur
(corps/totale)

Débit
l/s

Sortie 
mm Kg/pièce N° art.

100 x 100 86/126 0,25 Ø 40 0,6 302936

150 x 150 84/129 0,40 Ø 50 1,3 302858

200 x 200 85/123 0,60 ø 50 2,1 302860

Les avaloirs à cloche EKO Sanitaire sont 

disponibles en différentes dimensions, 

100 mm, 150 mm et 200 mm,  

avec un débit Q respectif de 0,25,  

0,40 et 0,60 litre par seconde.  

Le diamètre de sortie est déterminé 

suivant la taille de l’avaloir.

Vous recherchez un siphon à cloche 

pour une utilisation à l’extérieur ? 

Renseignez-vous auprès d’ACO au 

sujet de l’EKO Home et de l’EKO avec 

grille vissée. La surface est microbillée, 

ce qui lui assure une finition mate et 

une grande résistance aux griffes.   
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METTEZ VOS IDÉES EN IMAGES  
ET VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE

Mettez vos idées en images, visitez notre nouveau site web 
et commandez en ligne: www.acodouche.be
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