
Guide d'installation pour drain linéaire
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3 1/2"

Travaux de  plomberie

Le centre du tuyau de 
plomberie et la crépine 
doivent être situés à 3 1/8" 
du mur arrière et pas 
a`moins de 6" des cotés.
Idéalement, centrer la 
crépine le plus possible 
dans  la longueur du 
caniveau.

Installation du caniveau

Avec un emporte-pièce de    
3  1/4", percer le caniveau à 
l'endroit où la plomberie 
arrive.  Metter le caniveau
en place et une fois bien de 
niveau, le fixer sur les 
montants de bois.

Installation de la plaque 
pour la pente

3  1/8"

Avec un emporte-pièce de    
3  1/4", percer la plaque 
d'aluminium fournie au même 
endroit que le trou dans le 
caniveau, à ce que les deux 
trous s'enlignent.

anneau d'étanchéité

3  1/8"

anneau d'étanchéité
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Installation de la 
plaque pour les pentes

Prendre la partie supérieur de 
la
crépine et la serrer pour que
la plaque du dessus soit trés 
bien en contact avec le 
caniveau.  

Note: L'anneau d'étanchéité 
doit être placer sous le 
caniveau et la crépine doit être 
serrée le plus possible.

Installation de la 
crépine pour créer les 
pentes

Placer la plaque dans le 
caniveau et s'assurer que les 
trous que vous avez percés 
s'enlignent.

 CRÉPINE

Lorsque la crépine est bien 
serrée, la plaque intérieur 
aura créée les pentes vers le 
drain.



Installation du 
contreplaqué
Installer le premier contre-
plaqué 5/8" bien visser sur 
les pointes en bois à ce que 
les visses pénètrent le 
contreplaqué du plancher.  
Le deuxième contreplaqué
5/8" vissé par dessus à tous 
les 6".  Vissez le caniveau au 
contreplaqué avec des visses 
#8 dans les endroits pré-
percés sur le caniveau.  
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Fabrication de la base

Avec du 2"x4", fendre des 
pointes qui commencent à 
1/8" et qui se terminent
a ±1 3/8" pour une distance 
de 5'.  En mettre une à tous 
les 16".

Règle de base :  ¼" de 
pente pour chaque 12" de 
distance vers le drain.

Installation du seuil en 
contreplaqué
Couper 4 à 5 des longueurs, 
de contreplaqué 5/8", à 2 
1/2" de largeur pour créer 
votre seuil de douche.

Pour un meilleur résultat, 
utiliser de la colle à bois 
entre chaque épaisseur de 
contreplaqué avant de les 
visser ensemble.  Ceci est 
beaucoup plus stable que 
des 2" x 4".



4

Application du scellant à 
l'uréthane

Utiliser le scellant adhésif à 
l'uréthane fourni pour 
sceller le périmètre de la 
plaque à l'intérieur du 
caniveau.

Pour une meilleure 
adhésion, nettoyer les 
surfaces avec de l'acétone 
avant l'application de 
l'uréthane.

Application de la 
membrane d'étanchéité

Appliquer 3 couches de 
membrane dans les coins, 
sur le contreplaqué du 
plancher de douche et sur
les joints du gypse.

Installation du gypse

Descender le gypse par-
dessus le rebord en 
aluminium, mais ne pas 
mettre de vis à moins 4" du 
bas.

L'utilisation de panneaux tel 
que Denshield ou 
DiamonBack est fortement 
recommandée.
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Application de la 
membrane d'étanchéité

Bien s'assurer que la partie 
supérieure du caniveau est 
bien étanchéisé avec le gypse 
et le contreplaqué.

Une fois la céramique et le 
coulis terminés, déposer la 
grille de finition dans le 
caniveau.  Utiliser la clé 
"allen" pour ajuster la 
hauteur de la grille.

Installation de la grille de 
finition

Installation de la 
céramique
Lors de l'installation de la 
céramique au plancher, il 
est recommandé de mettre 
la grille en place pour 
permettre un meilleur 
alignement entre la grille et 
la céramique.  Assurez-vous 
de bien pouvoir enlever la 
grille sans problème avant 
de coller la céramique.  
Enlever la grille avant de 
faire le coulis.



Félicitations et merci pour 
votre achat de ce produit 
AQUALINE DESIGN.

N'hésitez pas à nous 
envoyer des photos de 
votre project.

il nous fera plaisir de les 
mettre sur le site web.

briansaintcyr@gmail.com
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Si vous avez des questions techniques, n'hésitez 
pas à nous contacter au 514-994-7821


