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DU DESIGN DANOIS 
DE CLASSE MONDIALE

En 2003, unidrain® a inventé l’évacuation linéaire positionnée le long du 
mur dans les douches de plain-pied. unidrain® a révolutionné le monde des 

évacuations au sol en lançant des solutions au design de pointe. En quelques 
années seulement, unidrain® est devenu l’un des principaux fabricants de son 
secteur. Dix ans plus tard, l’entreprise danoise a reçu plusieurs prix de design 

internationaux et est représentée dans plus de 30 pays du monde.

Pour la série HighLine :
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UNE SOLUTION DESIGN POUR  
VOTRE ÉVACUATION AU SOL

La partie supérieure visible de l’évacuation se décline en deux séries : ClassicLine et HighLine.

HighLine | Panel avec cadreClassicLine | Classic
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HIGHLINE

Dans la série HighLine, la grille traditionnelle est 
remplacée par un profil de recouvrement, proposé en trois 
variantes : 

PANEL, une solution en acier inoxydable brossé ou en verre 
dépoli.

CUSTOM, une base plane à carreler selon vos envies.

CASSETTE, une base aux bordures apparentes, idéale pour 
le terrazzo par exemple (matériau au choix).

PANEL 

CUSTOM 

CASSETTE

Sans cadre

Sans cadre

Sans cadre

Avec cadre

Avec cadre

Avec cadre

HighLine | Panel en acier brossé avec cadre 

Paroi de douche GlassLine | Random
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HIGHLINE | CUSTOM

La gamme Custom se compose d’une base plane à carreler.  
Vous pouvez, par exemple, utiliser le même carrelage que dans  

le reste de votre salle de bains afin d’intégrer la partie apparente  
de l’évacuation dans la construction du sol.

Paroi de douche GlassLine | Transparent 
HighLine | Custom sans cadre
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HighLine | Custom sans cadre
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Utili sez HighLine Custom sans cadre 
pour une solution exclusive et discrète 
à l’épreuve du temps. Seul le carrelage 
est visible et l’eau de la douche s’écoule 
par une fente dans le sol.
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HighLine | Panel en acier brossé avec cadre 

HighLine | Custom sans cadre
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GRILLE 10 ANS UNIDRAIN®
ANNIVERSARIO

À l’occasion de son 10e anniversaire  
en 2013, unidrain® a ajouté 
une nouvelle grille à sa gamme 
ClassicLine : Anniversario.  
Ce modèle rapproche la grille 
classique des grilles à fente 
exclusives.

ClassicLine | Stripe

Column

Classic Stripe

SquareInca

Anniversario

CLASSICLINE

ClassicLine est la série originale 

d’unidrain®, composée d’un cadre  

et d’une grille.  

Déclinée en six modèles de grille 

élégants et indémodables en acier 

inoxydable brossé, elle permet de créer 

des évacuations pour tous les goûts.
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GLASSLINE 

Les parois de douche de cette gamme sont solidement montées 
sans vis ni fixations apparentes. Seul un cadre en acier discret 
est visible le long du mur et du sol et rehausse en toute élégance 
les lignes sobres et épurées de la paroi. Le verre sérigraphié 
de la paroi est parfaitement assorti au style délicat de l’acier 
brossé. Afin de parfaire l’encadrement de la douche, nous vous 
proposons une porte, conçue dans le même style que la paroi, la 
barre et l’évacuation au sol. Veuillez nous contacter pour de plus 
amples informations sur la porte de douche.

ClassicLine | Column

Paroi de douche GlassLine | Transparent

Porte de douche GlassLine

Barre de douche GlassLine
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HighLine | Panel avec cadre

Paroi de douche GlassLine | Transparent
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1.  ClassicLine | Column
 Paroi de douche GlassLine | Random

2. Paroi de douche GlassLine | Transparent  
 GlassLine | Barre en acier
 Porte de douche GlassLine

3. ClassicLine | Square

4. HighLine | Panel ,  
 GlassLine | Receveur de douche | Stripe

5. Les parois de douche GlassLine peuvent  
 également être combinées à  
 HighLine Custom sans cadre. Le résultat  
 est éloquent : un design discret et intemporel ,  
 pensé dans les moindres détails.
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MODUL 1100

 Modul 1100 est une solution conviviale 
qui permet de produire des évacuations 

au sol adaptées aux salles d’eau de 
toutes tailles. Quelles que soient 

les dimensions de votre salle d’eau, 
unidrain® possède l’évacuation qu’il vous 
faut, ce qui en fait la solution idéale tant 
pour les centres de wellness, les centres 

sportifs, les écoles et les hôtels que pour 
les salles de bains privées exclusives.

Les évacuations peuvent être  
créées à partir des gammes  

ClassicLine et HighLine.

ClassicLine | Column

HighLine | Panel avec cadre
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ÉVACUATION D’ANGLE

L’évacuation d’angle est une solution simple et discrète 
pour les salles de bains et les buanderies de taille 
réduite. L’évacuation est l’une des plus petites du 
marché : une fois posée, elle n’occupe que 170x170 mm.

ClassicLine Angle | Column

ClassicLine Angle | ClassicHighLine Angle | Panel avec cadre



26 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HighLine | Panel avec cadre, receveur et paroi de douche GlassLine | Stripe 

TECHNIQUE BREVETÉE 28

PRINCIPE DE MONTAGE | GLASSLINE 30

MODUL 1100 32

RÉCAPITULATIF DES MODÈLES 34
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28 TECHNIQUE BREVETÉE

Les solutions unidrain® ont été testées et approuvées pour être  
encastrées dans tous les types de sols de salle d’eau carrelée, que ce soit 
dans le béton ou dans le bois. Pour toutes les constructions, les matériaux 
utilisés et les méthodes d’encastrement appliquées doivent être  
adaptés aux salles d’eau et approuvés à cette fin.

CONSTRUCTION EN BÉTON

RÉSULTAT GARANTI

Bride horizontaleBande d’étanchéité Membrane de sol

Membrane murale

Bande d’étanchéité

Bride verticale

Les évacuations unidrain® sont positionnées contre le mur du fond. Fixées 
au mur, les brides verticales garantissent avec la membrane une mise en 
œuvre parfaitement étanche. De même, les brides horizontales assurent 
un raccord étanche au niveau du sol.

La conception unique du système unidrain® fait l’objet d’un brevet en 
Europe (n° 1287213) et d’un dépôt de brevet dans d’autres pays du monde. 

unidrain® est une marque déposée.

UNE SOLUTION ON NE PEUT PLUS SIMPLE

L’évacuation au sol unidrain® est une solution intelligente et fonctionnelle.  
Composée d’un caniveau, d’un corps d’avaloir, d’un cadre et d’une grille/profil 

de recouvrement, elle est proposée en version linéaire et d’angle.

BRIDE VERTICALE  
BREVETÉE

A : grille ou profil de recouvrement
B : Cadre
C : Caniveau 
D : Corps d’avaloir

INFORMATIONS

- Les séries ClassicLine et HighLine correspondent à la partie supérieure apparente de l’évacuation. 
- Le caniveau et le corps d’avaloir sont identiques pour les deux séries.
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1 2

1. La paroi de douche est f ixée sur un  
 rail au mur et peut être remplacée  
 en cas d’endommagement. 

2. La paroi peut être montée avant  
 ou après le carrelage.

Membrane murale

Bande d’étanchéité

Bande d’étanchéité

Bande d’étanchéité

Bande d’étanchéité

Module f ixe

Module f ixe

Membrane de sol

DES AVANTAGES TECHNIQUES QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE AU QUOTIDIEN :

-  la paroi de douche est montée sans vis ni fixations apparentes ;

-  la paroi est coulée dans le sol et ne risque pas de se détacher avec le temps ;

-  le temps de nettoyage est largement réduit ;

- vous pouvez réaliser une transition sans différence de niveau entre l’espace douche et le sol adjacent ;

-  le sol présente l’inclinaison correcte pour permettre à l’eau de s’écouler de la douche ;

-  f inis les fuites et autres problèmes d’étanchéité.

Le module fixe/flexible est fixé au mur et coulé dans le sol. Lors du coulage, il vous suffit de suivre 
l’inclinaison de 2 % intégrée sur l’intérieur de la paroi ainsi que la marque de planéité sur l’extérieur 
de la paroi. Ces indications facilitent davantage encore le processus de coulage et évince les risques 
d’affaissement ou d’écoulement opposé. 

Vissez le profil mural sur le mur du fond. Fixez la paroi sur le profil tout en veillant à la positionner 
dans la rainure du module fixe/flexible. Les brides verticales et horizontales garantissent une solution 
parfaitement étanche, tandis que le carrelage dissimule élégamment le robuste montage sous-jacent.  
La paroi est désormais solidement fixée au mur et au sol et ne risque pas de se détacher avec le temps.

PRINCIPE DE MONTAGE

PAROIS DE DOUCHE GLASSLINE

Profil mural
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Deux modules sans cadre Flex

Système modulaire qui couvre le double de la longueur d’un modèle standard 
dans les cas où celui-ci ne peut pas être prolongé à l’aide de cadres Flex.

Deux modules avec cadres Flex

En cas de dimensions hors standard du système modulaire, l’espace restant est 
couvert à l’aide de cadres Flex positionnés de manière symétrique.

MODUL 1100

Modul 1100 est une gamme d’évacuations spéciales fabriquées 
sur mesure. Pouvant être assemblées sur plusieurs mètres de 
long, les évacuations modulaires sont la solution idéale pour les 
établissements publics, les vestiaires et les grandes salles de bains.

Les corps d’avaloir, les cadres et les grilles sont sélectionnés dans 
notre gamme permanente. Les cadres et les grilles sont posés côte  
à côte, ce qui facilite leur entretien et leur manipulation.  
Pour obtenir une capacité maximale et une hauteur de pose 
minimale, utilisez en outre plusieurs corps d’avaloir.

D’usine, les 
systèmes modulaires 

sont assemblés  
par soudage et livrés 

en une seule et 
même pièce !

A : grille ou profil de recouvrement
B : Cadre
C : Cadre Flex
D : Caniveau 
E : Corps d’avaloir

Un module avec cadres Flex | Conservez les brides 
d’extrémité verticales, même dans les salles d’eau 
aux dimensions hors standard. Couvrez l’espace 
restant à l’aide de cadres Flex aux extrémités.

Deux modules avec angle et cadre Flex

Le système modulaire peut suivre  
les coins et les angles pour vous 
permettre d’installer des douches  
le long de plusieurs murs.
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Description : Le receveur de douche est monté à la place d’un 
carrelage dans la douche de plain pied

Matériau : Le receveur est fabriqué en verre et en acier 
inoxydable et garni d’une décoration antidérapante

GLASSLINE
RECEVEUR DE DOUCHE

RÉCAPITULATIF DES MODÈLES

GLASSLINE
PAROIS DE DOUCHE

Description : La surface extérieure de la paroi est sérigraphiée

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304), verre f lotté trempé 10 mm
HIGHLINE Description : Le cadre est facultatif, mais peut contribuer  

à rehausser le design exclusif

Matériau : Acier inoxydable brossé massif 3 mm (AISI 304),  
verre dépoli

Description : La grille est posée sur une surface surbaissée obligatoire 
dans le cadre

Matériau : Acier inoxydable brossé massif 3 mm (AISI 304)

CLASSICLINE

COLUMN

INCA

SQUARE

STRIPE

CLASSIC

CLASSICCOLUMN

ANNIVERSARIO 

SANS CADRE

CASSETTE 

PANEL

AVEC CADRESANS CADRE

CASSETTE 

PANEL

CUSTOM CUSTOM 

AVEC CADRE

STRIPE

COLUMNTRANSPARENT RANDOMSTRIPE
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