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TECHNOLOGIE

Goulotte monobloc 
siphonnée : pour un accès 
direct au siphon par le dessus.

Encombrement réduit :
seulement 80 mm de hauteur.

Protection optimale : 
équipé d’une bavette anti-
fissurations.

Débit ultra rapide : 84L/mn.

Disponible en 3 longueurs : 
700, 800 et 900 mm.

QUALITÉ
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Venisio complet 700 mm 30717754 3375537177219
Venisio complet 800 mm 30717755 3375537177226
Venisio complet 900 mm 30717756 3375537177233

Description                                                   Référence                             Code EAN13

Venisio nu 700 mm 30717757 3375537177240
Venisio nu 800 mm 30717758 3375537177257
Venisio nu 900 mm 30717759 3375537177264

Grille Style 700 mm 30717763 3375537177301
Grille Style 800 mm 30717764 3375537177318
Grille Style 900 mm 30717765 3375537177325

Grille Griffe 700 mm 30717766 3375537177332
Grille Griffe 800 mm 30717767 3375537177349
Grille Griffe 900 mm 30717768 3375537177356

Grille Flower 700 mm 30717769 3375537177363
Grille Flower 800 mm 30717770 3375537177370
Grille Flower 900 mm 30717771 3375537177771

Venisio Pack complet

Venisio nu

Grille Style

Grille Griffe

Grille Flower

Mortier

Carrelage
Bande anti-fissurations
Silicone

Colle à carreler
Enduit d’imperméabilisation
Primaire d’accrochage

Vue de coupe
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VENISIO 
Caniveau pour douche à l’italienne
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

Hauteur de la garde d’eau 50 mm

Hauteur du caniveau 80 mm

Débit sous 15 mm de 
hauteur d’eau 

1,4L/s soit 84L/min

Matière Caniveau : ABS gris
Grille : inox 304L brossé

Raccordement 
au tuyau d’évacuation

2 sorties mâle Ø50 mm
2 sorties femelle Ø50 mm

Caniveau Grille Inox
700  665x43x8

800 765x43x8

900 865x43x8

Raccordement au tuyau d'évacuationRaccordement au tuyau d'évacuation

72L/mn 84L/mn

1 sortie 2 sorties

1 sortie1 sortie

72L/mn

Ø50 mm

2 sorties

84L/mn 24L/mn

Norme NF
Bondes de douche

Ø90 mm

Diamètre du tuyau d'évacuation

Ø43
1’’1/2 UK

mâle

Ø50
mâle

Ø50
femelle

Ø50
mâle

Ø50
femelle

Ø43
1’’1/2 UK

mâle

Ø43
1’’1/2 UK

femelle

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

DESCRIPTIF 
●  VENISIO est le 1er caniveau de 

douche à utiliser une goulotte 
monobloc siphonnée.

●  Plusieurs avantages à utiliser une 
goulotte monobloc :
-  un faible encombrement, seulement 
80 mm de hauteur.

-  un accès direct au siphon par le 
dessus grâce au godet amovible.

MISE EN OEUVRE
●  Grâce à son faible encombrement, seulement 80 mm 
 de hauteur, Venisio ne nécessite pas une importante
 profondeur de décaissement et facilite ainsi la pose 
  d’une douche à l’italienne, même en rénovation.
●  Réglage de la hauteur et du niveau de l’installation
  grâce aux pieds montés sur rotule dont l’ajustement  
  se fait par le dessus.

PERFORMANCE
●  Des débits pouvant aller jusqu’à 

84 L/min sous 15 mm d’eau :
-  selon le design de la grille (plus ou 
moins perméable)

-  selon le nombre de sorties 
raccordées

●  Garde d’eau de 50 mm

SECURITÉ
●  Pour une protection optimale de l’installation, le caniveau est 

livré avec une bavette anti-fissurations.
●  Le maintien de la bavette se fait mécaniquement grâce à des 

clips, évitant ainsi de patienter lors de la phase de collage.
●  Les bords du caniveau sont équipés d’ouïes afin 

d’évacuer l’eau pouvant stagner sous le carrelage (les joints 
de carrelage n’étant pas 100% étanche).

ESTHETISME
  En plus du design soigné des grilles, Wirquin a souhaité 
aller encore plus loin en optimisant la largeur de celles-ci avec 
seulement 43 mm. L’installation se veut discrète, se fondant 
ainsi parfaitement dans le décor de la salle de bains.

UNIVERSALITÉ
 Equipé de 7 sorties, il s’adapte à 
l’ensemble des marchés européens :

-  2 sorties mâle Ø 50 mm
-  2 sorties femelle Ø 50 mm
-  2 sorties mâle Ø 43 mm 1’’1/2 UK 
(pour le marché anglais)

- 1 sortie femelle Ø 43 mm 1’’1/2 UK

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.

Astuce
Il est possible de raccorder plusieurs sorties au tuyau d'évacuation pour un 
écoulement et un débit encore plus performants.

Capot de protection

Bavette anti-fissurations

Grille virgule

Godet amovible

Tube plongeur

Goulotte

Grille
INOX BROSSÉ 304L

Caniveau
ABS GRIS


