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ÉDITO
LES DOUCHES À L’ITALIENNE 
SELON WIRQUIN PRO,
SOLUTIONS INNOVANTES, 
ESTHÉTIQUES, 100 % FIABLES

Dans cette toute nouvelle édition,  
Wirquin Pro vous présente sa gamme 
complète de produits pour bien penser, 
concevoir et installer une douche  
à l’Italienne : solutions à maçonner,  
à carreler ou design.

Parce que votre satisfaction est au cœur  
de notre démarche de recherche  
& développement, toutes les solutions  
et innovations présentées ci-après  
répondent aux exigences de fonctionnalité,  
de fiabilité et design attendues.
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DE RÉFÉRENCES

Hôtel l’Hermitage 
La Baule 

Douches à l’Italienne maçonnées 
Caniveau Venisio Expert

Hôtel Les Chais Jean Monet 
Cognac 

Douches à l’Italienne maçonnées 
Caniveau Venisio Slim L300

Hôtel Narcissos  
Chypre - Protaras

Douches à l’Italienne design 
Receveur résine blanc
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BIEN CHOISIR POUR BIEN INSTALLER
GUIDE DE RECOMMANDATIONS

Vous accompagner au quotidien fait aussi partie de nos missions.  
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons ce guide de recommandations.  
Il vous permettra de choisir la solution parfaitement adaptée aux besoins  
de vos clients selon la configuration et le projet "salle de bains".

VERSION SURELEVEE

VERSION A POSER

VERSION ENCASTREE

VERSION SURELEVEE

VERSION A POSER

VERSION ENCASTREE

VERSION SURELEVEE

VERSION A POSER

VERSION ENCASTREE

DOUCHE À SURÉLEVER
Elle se pose sans travaux de maçonnerie, avec un 
espace entre le sol et le receveur qui permet une 
évacuation facile de l’eau.

DOUCHE À POSER
Un simple décaissement au niveau de la bonde  
est nécessaire.

DOUCHE À ENCASTRER
Elle nécessite un décaissement de la surface 
totale du receveur.

Nous vous recommandons :
. Solutions design avec bonde Slim 
. Solutions à carreler avec bonde Slim

Nous vous recommandons :
. Solutions à carreler avec bonde Slim 
. Solutions à carreler avec grille caniveau
. Solutions design avec bonde Slim

Nous vous recommandons :
. Toutes solutions design  
. Toutes solutions à maçonner 
. Toutes solutions à carreler



SOLUTIONS
DESIGN

SOLUTIONS
À CARRELER

VENISIO  
À CARRELER
 
P. 16 Receveur grille carrée
P. 18  Receveur caniveau

Tout en élégance pour créer une ambiance 
épurée et esthétique. 

La liberté de réaliser une salle de bains  
de caractère.
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VENISIO
PIERRE NATURELLE
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DOUCHES À L’ITALIENNE
DES SOLUTIONS POUR CHAQUE PROJET



SOLUTIONS
À MAÇONNER

Le choix pour concevoir une salle de bains 
contemporaine.

Les classiques à maçonner

20
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P. 28   Siphon de sol 

JAMES 
P. 26  Bonde à chaper

SLIM
P. 26  Bonde à chaper

VENISIO
P. 24 Caniveau

VENISIO EXPERT
P. 22 Caniveau

VENISIO SLIM
P. 20 Caniveau
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RECEVEUR

VENISIO
PIERRE  

NATURELLE

Aspect unique  

de la PIERRE NATURELLE :  

avec des irrégularités de surfaces 

propres à chaque receveur,  

et des nuances de tons  

qui créeront une ambiance unique  

dans la salle de bains.

SOLUTION
DESIGN

.  Technologie inédite : assemblage de verre cellulaire 
isolant et de pierre naturelle.

.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.

. Propriétés d’isolation et de dilatation.

.  Topping en pierre naturelle pour une surface unique 
anti-dérapante, anti-bactérienne, très résistante.

.  Ultra-léger pour faciliter le transport et la pose du 
produit : 20 kg/m2.

.  Matériau découpable avec un disque diamant.

.  Finition unique.

TECHNOLOGIE



Retrouvez en page 30 les informations techniques.

08/09

Emballage sécurisé  
en caisse boisRoche de mer Graphite
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Unique, ce produit est équipé d’une natte étanche pré-collée,  
ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité 
périphérique sous le carrelage.

ÉTANCHÉITÉ

.  Grille caniveau haut de gamme :  
en acier inox brossé. Possibilité d’avoir  
la grille caniveau dans le même matériau.

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES
Dimensions 120 x 90 cm 140 x 90 cm 185 x 90 cm

Épaisseur  
du receveur

35 mm 40 mm

Poids 21 kg 28 kg 38 kg

Grille Caniveau en inox brossé 70 x 700 mm

Pierre 
naturelle

Verre cellulaire

Natte étanche

▲  Pensez à commander la bonde Slim Caniveau 
livrée séparément - réf. 30722313.



SOLUTION
DESIGN

En associant le receveur  

VENISIO PIERRE NATURELLE 

avec son panneau d’habillage mural,

vous créez un ensemble douche à 

l’Italienne harmonieux et design 

dans la salle de bains.

TECHNOLOGIE
.  Technologie inédite : assemblage de verre cellulaire 

isolant et de pierre naturelle fine épaisseur.
.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.
. Propriétés d’isolation et de dilatation inédites.
.   Topping en pierre naturelle pour une surface unique 

anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
.  Matériau découpable avec un disque diamant.
.  Finition unique.

PANNEAU  
D’HABILLAGE MURAL  

VENISIO
PIERRE  

NATURELLE
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Carton double  
emballage renforcé

Le produit est équipé d’une natte étanche pré-collée,  
ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité 
périphérique sous le carrelage.

ÉTANCHÉITÉ

.  Grand format 200 x 100 cm :  
plus de joints dans la douche.

.  Produit adhérant sur un ancien 
carrelage, idéal en neuf et rénovation.

.  Pierre naturelle véritable fine 
épaisseur : chaque produit est unique.

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES
Dimensions 200 x 100 cm

Épaisseur du panneau 10 mm

Poids 20 kg

Matière
Assemblage de verre 
cellulaire isolant  
et de pierre naturelle

.  Matériau semi-flexible  
qui s’adapte à tous  
les chantiers et aux 
irrégularités.

Roche de mer Graphite

Pierre 
naturelle

Verre cellulaire

Natte étanche



Avec la solution 

VENISIO RÉSINE EFFET PIERRE  

au design particulièrement 

contemporain, vous optez pour  

une génération de receveurs  

qui offrent des garanties 

exceptionnelles de performances  

et de gain de temps à la pose.

TECHNOLOGIE
.  Technologie inédite : assemblage de verre cellulaire 

isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm.
.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.
. Propriétés d’isolation et de dilatation.
.  Topping en résine solid surface pour une surface unique 

anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
.  Ultra-léger pour un transport et une installation  

aisée du produit.
.  Matériau découpable avec un disque diamant.

SOLUTION
DESIGN

RECEVEUR

VENISIO
RÉSINE

EFFET PIERRE



Retrouvez en pages 30 et 31 les informations techniques. R
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Emballage sécurisé  
en caisse bois

Le produit dispose d’une natte étanche pré-collée,  
ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité 
périphérique sous le carrelage.

ÉTANCHÉITÉ

Ral 9 010 Ral 7 046 Ral 7 037 Ral 7 015 Ral 9 005

Solid surface

Verre cellulaire

Natte étanche

CARACTÉRISTIQUESESTHÉTISME
.  Grille carrée ou grille 

caniveau haut de gamme : 
en acier inox brossé. 
Possibilité d’avoir la grille 
dans le même matériau.

Dimensions
90 x 90 cm

ou 120 x 90 cm
140 x 90 cm

ou 185 x 90 cm
120 x 90 cm

ou 185 x 90 cm

Encombrement  
sous receveur

58 à 83 mm 58 mm

Épaisseur du receveur 35 mm 40 mm 40 mm

Poids 20 kg/m2

Grille
Grille carrée en inox brossé  

115 x 115 mm

Caniveau  
en inox brossé  
70 x 700 mm

▲  Pensez à commander la bonde compatible livrée séparément :

Slim Membrane 
réf. 30722175

Tourbillon horizontale 
réf. 30722460

Tourbillon verticale 
réf. 30722461

Slim Caniveau
réf. 30722313



En associant le receveur résine  

EFFET PIERRE VENISIO 

avec son panneau d’habillage mural, 

vous créez un ensemble unique  

qui s’intègre parfaitement  

dans tous les styles  

de salle de bains.

SOLUTION
DESIGN

PANNEAU  
D’HABILLAGE MURAL  

RÉSINE

VENISIO
RÉSINE

EFFET PIERRE

TECHNOLOGIE
.  Technologie inédite : assemblage de verre cellulaire 

isolant et de solid surface pleine masse de 4 mm.
.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.
. Propriétés d’isolation et de dilatation inédites.
.  Topping en résine solid surface pour une surface unique 

anti-bactérienne, très résistante et facile à nettoyer.
.  Matériau découpable avec un disque diamant.
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Le produit dispose d’une natte étanche pré-collée,  
ce qui lui garantit, lors de son installation, une étanchéité 
périphérique sous le carrelage.

ÉTANCHÉITÉ

.  Grand format 250 x 100 cm :  
plus de joints dans la douche.

.  Produit adhérant sur un ancien 
carrelage, idéal en neuf et rénovation.

ESTHÉTISME
Dimensions 200 x 100 cm 250 x 100 cm

Épaisseur  
du panneau

10 mm

Poids 21 kg 28 kg

Matière Assemblage de verre cellulaire 
isolant et de solid surface

CARACTÉRISTIQUES

.  Matériau semi-flexible  
qui s’adapte  
à tous les chantiers  
et aux irrégularités.

Carton double  
emballage renforcéRal 9 010 Ral 7 046 Ral 7 037 Ral 7 015 Ral 9 005

Retrouvez en pages 30 et 31 les informations techniques.

Solid surface

Verre cellulaire

Natte étanche



Les receveurs à carreler  

VENISIO GRILLE CARRÉE  

permettent une installation aisée  

d’une douche à l’Italienne grâce  

à son faible encombrement, sa natte 

pré-collée et ses pentes intégrées.  

Sa résistance mécanique autorise 

l’installation de mosaïque  

ou autres carrelages.

TECHNOLOGIE
.  Extra-plat : 35 mm et 40 mm d’épaisseur  

selon la longueur.
.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.
.  Résistance mécanique garantie au poinçonnement  

et compatible avec tous les carreaux.
.  Pentes intégrées : 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation 

rapide de l’eau.
.  Matériau découpable aux bonnes dimensions.

SOLUTION
À CARRELER

RECEVEUR

VENISIO
GRILLE CARRÉE



Retrouvez en page 32 les informations techniques.

16/17

R
EC

EV
EU

R
 V

EN
IS

IO
 G

R
IL

LE
 C

A
R

R
ÉE

35 à 40 mm
selon la longueur

Le produit dispose d’une natte étanche pré-collée, ce qui lui garantit,  
lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.  
La natte est redécoupable pour un ajustement parfait du receveur.

ÉTANCHÉITÉ

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES
.  Grille carrée : inox brossé.

Dimensions
90 x 90 cm

ou 120 x 120 cm
ou 120 x 90 cm

140 x 90 cm
ou 150 x 100 cm
ou 185 x 90 cm

Encombrement  
sous receveur

58 à 83 mm

Épaisseur du receveur 35 mm 40 mm

Grille Grille en inox brossé 115 x 115 mm

Combinaison de plusieurs matériaux
résistance mécanique garantie

Mortier ciment

Fibre
de verre

Mousse 
polystyrène 
extrudée

Renfort pour le  
poinçonnement en surface

kg Poids

Répartition de la charge

▲  Pensez à commander la bonde compatible livrée séparément :

Slim Membrane 
réf. 30722175

Tourbillon horizontale 
réf. 30722460

Tourbillon verticale 
réf. 30722461



Avec sa grille élégante, le receveur

VENISIO CANIVEAU 

réalise une douche à l’Italienne 

aux finitions haut de gamme 

qui se fond dans la salle de bains.

TECHNOLOGIE
.  Extra-plat : 35 mm et 40 mm d’épaisseur  

selon la longueur.
.  Étanchéité garantie grâce à sa natte pré-collée.
.  Résistance mécanique garantie au poinçonnement  

et compatible avec tous les carreaux.
.  Pentes intégrées : 4 pentes > 1,5 % pour une évacuation 

rapide de l’eau.
.  Matériau découpable aux bonnes dimensions.

SOLUTION
À CARRELER

RECEVEUR

VENISIO
CANIVEAU



Retrouvez en page 32 les informations techniques. R
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ESTHÉTISME
Dimensions 120 x 90 cm 185 x 90 cm

Encombrement  
sous receveur

83 mm

Épaisseur  
du receveur

35 mm 40 mm

Grille Caniveau en inox brossé 70 x 700 mm

CARACTÉRISTIQUES

Le produit dispose d’une natte étanche pré-collée, ce qui lui garantit,  
lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.  
La natte est redécoupable pour un ajustement parfait du receveur.

ÉTANCHÉITÉ

Combinaison de plusieurs matériaux
résistance mécanique garantie

Mortier ciment

Fibre
de verre

Mousse 
polystyrène 
extrudée

▲  Pensez à commander la bonde James livrée 
séparément - réf. 30722174.

Renfort pour le  
poinçonnement en surface

kg Poids

Répartition de la charge

.  Grille caniveau haut de gamme  
en inox brossé.



. Encombrement réduit de 50 mm.

.  Garantie 100 % anti-odeurs grâce à la membrane 
silicone qui remplace la garde d’eau.

.  Entretien facile : la membrane amovible est accessible  
par le dessus.

. Débit performant.

. Anti-désiphonnage.

.  Pieds sécables sur rotule pour un ajustement optimum.

.  Ajustement en hauteur de la grille grâce à des cales 
emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d’épaisseur).

TECHNOLOGIE

VIDÉO
DE MONTAGE

▼

CANIVEAU

VENISIO
SLIM

SOLUTION
À MAÇONNER

Idéal pour les petits espaces

et conçu pour la rénovation,

le caniveau de douche  

VENISIO SLIM allie la compacité  

aux performances, tout en

apportant une touche design

à la salle de bains.



.  Finition haut de gamme avec platine  
et cadre en inox.

.  Grille réversible : inox brossé  
ou à carreler.

Retrouvez en page 32 les informations techniques.

Lors de l’installation, une bande Butyl périphérique autocollante 
(incluse) puis un enduit d’imperméabilisation  
(non fourni) permettent de garantir une étanchéité parfaite.

▲  Pensez à commander la bâche d’étanchéité 
livrée séparément - réf. 30718244.
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ESTHÉTISME

ÉTANCHÉITÉ

50 mm
Extra-plat

Membrane silicone
amovible

Débit performant
35 L/min.

Caniveau disponible en 3 longueurs
300, 500 et 700 mm

CARACTÉRISTIQUES
Encombrement minimum 50 mm

Garde d’eau Membrane

Réglage en hauteur De 50 à 110 mm

Débit  
(sous 20 mm d’eau)

35 L/min.

Raccordement à l’évacuation Femelle D40 mm à coller

Matières
Siphon en ABS
Platine, contour et grille  
en inox
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Résolument haut de gamme,  

VENISIO EXPERT est le premier 

caniveau de douche du 

marché à utiliser une goulotte 

monobloc siphonnée.  

Alliance parfaite du design  

et de la technologie.

SOLUTION
À MAÇONNER

TECHNOLOGIE
. Entretien facile avec un accès par le dessus du siphon.
.  Goulotte monobloc siphonnée facilitant l’entretien grâce 

à un accès total par le dessus.
. Débit ultra-rapide grâce à ses multiples diamètres de sorties 
 (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
.  Pieds sécables sur rotule pour un ajustement optimum.
.  Ajustement en hauteur de la grille grâce à des cales 

emboîtables (pour carrelage de 8 à 16 mm d’épaisseur).

CANIVEAU

VENISIO
EXPERT

VIDÉO
DE MONTAGE

▼
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89 mm

Pieds ajustables
sur rotule

Débit ultra-rapide
jusqu’à 79 L/min.

Caniveau disponible en 4 longueurs
700, 800, 900 et 1100 mm

Ce produit est livré avec une bâche pour reprise d’étanchéité.  
Une fixation par vissage assure la sécurité.

ÉTANCHÉITÉ

.  Finition haut de gamme : grille et cadre 
en inox brossé.

.  Grille réversible : inox brossé  
ou à carreler.

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

▲  Pensez à commander la bâche d’étanchéité 
livrée séparément - réf. 30718244.

Encombrement minimum 89 mm

Garde d’eau 50 mm

Réglage en hauteur De 89 à 124 mm

Débit  
(sous 20 mm d’eau)

Jusqu’à 79 L/min.

Raccordement à l’évacuation
2 sorties mâle D50 mm
2 sorties femelle D50 mm

Matières
Caniveau en ABS
Grille et cadre en inox
Bâche en PE souple non tissé



Simplicité et efficacité,

le caniveau VENISIO  

est la solution design idéale  

en neuf comme en rénovation. 

CANIVEAU

VENISIO

SOLUTION
À MAÇONNER

TECHNOLOGIE
.  Goulotte monobloc siphonnée facilitant l’entretien 

grâce à un accès total par le dessus.
. Encombrement de 80 mm.
. Débit ultra-rapide grâce à ses multiples diamètres de sorties 
 (possibilité de raccorder plusieurs sorties).
.  Ajustement de la hauteur grâce à des pieds montés  

sur rotule, réglables par le dessus.
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80 mm

Goulotte monobloc siphonnée
entretien facile

Débit ultra-rapide
jusqu’à 84 L/min.

Caniveau disponible en 3 longueurs
700, 800 et 900 mm

Livré avec une bavette anti-fissuration. Le maintien  
de la bavette se fait mécaniquement grâce à des clips,  
évitant le temps d’attente lié à la phase de collage.

ÉTANCHÉITÉ

.  Grille : inox brossé.

.  Installation discrète grâce à une largeur 
de caniveau de 43 mm.

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

▲  Pensez à commander la bâche d’étanchéité 
livrée séparément - réf. 30718244.

Encombrement minimum 80 mm

Garde d’eau 50 mm

Réglage en hauteur De 89 à 124 mm

Débit  
(sous 20 mm d’eau)

Jusqu’à 84 L/min.

Raccordement à l’évacuation
2 sorties mâle D50 mm
2 sorties femelle D50 mm

Matières Caniveau en ABS
Grille en inox brossé



La bonde à chaper JAMES  

et la bonde à chaper SLIM  

vous offrent toutes les deux  

une solution économique  

grâce à une natte pré-collée,  

pour garantir vos chantiers  

de douches à l’Italienne.

SOLUTION
À MAÇONNER

TECHNOLOGIE
. Une solution économique et étanche.
.  Ajustement de la hauteur de la grille  

grâce à une cale de rattrapage pour une adaptation 
parfaite à la mosaïque et au carrelage.

.  2 types de siphons, pour s’adapter à toutes  
les configurations.

.  Débit ultra-performant supérieur aux critères  
de la norme.

BONDES À CHAPER

JAMES
& SLIM



Mortier ciment

Fibre
de verre

Mousse 
polystyrène 
extrudée
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JAMES SLIM

50 mm
Extra-plat

360°
Orientable

Hauteur de la grille ajustable
jusqu’à 12 mm

Eaux stagnantes
système d’évacuation

Vue de dessous

Platine étanche
renforcée

Le produit dispose d’une natte étanche pré-collée, ce qui garantit au produit, 
lors de son installation, une étanchéité périphérique sous le carrelage.  
Elle a un débord de 5 cm qui permet une reprise d’étanchéité.

ÉTANCHÉITÉ

JAMES SLIM

Encombrement
93 mm (install. horizontale) 
136 mm (install. verticale)

50 mm

Garde d’eau 50 mm Membrane

Types de siphon
Orientable 360°  

horizontal/vertical
Horizontal extra-plat

Débit 36 L/min 38 L/min

Réglage en hauteur Cale de rattrapage jusqu’à 12 mm  
(cales supplémentaires de 5 mm disponibles sur commande)

Raccordement à l’évacuation Sortie D40 mm à coller ou visser

Matières Grille en inox brossé et siphon en ABS 11,5 x 11,5 cm

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

CARACTÉRISTIQUES

26/27
▲  Pensez à commander la bâche d’étanchéité 

livrée séparément - réf. 30718244.



SOLUTION
À MAÇONNER

SIPHON
DE SOL

. Pente 2° intégrée pour une meilleure évacuation.

.  Adapté à la pose de plain-pied sans reprise d’étanchéité.

.  Corps monobloc pour éviter les fuites.

. Mise en œuvre facile.

TECHNOLOGIELe SIPHON DE SOL à maçonner  

avec grille inox intégrée  

est un grand classique pour  

équiper une douche à l’Italienne.  

Sa pose est simple et rapide.

80 mm

Débit performant
24 L/min.

Le produit est conçu en un seul 
bloc (corps monobloc), ce qui 
garantit une absence totale  
de fuites.

ÉTANCHÉITÉ

Retrouvez en page 33 les informations techniques.

.  Grille d’évacuation : inox finition brossé, 
100 x 100 mm.

ESTHÉTISME CARACTÉRISTIQUES
Encombrement 80 mm

Garde d’eau 30 mm

Débit  
(sous 15 mm d’eau)

24 L/min.

Raccordement à l’évacuation Sortie femelle D50 mm à coller

Matière Grille en inox brossé
Siphon en ABS
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Les receveurs et PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL Résine Effet Pierre Wirquin Pro 
sont constitués d’un alliage entre deux matériaux, le SOLID SURFACE en 4 mm 
de pleine masse en partie surfacique et le VERRE CELLULAIRE pour le corps du 
receveur et de la paroi.
La gamme RECEVEURS et PANNEAUX VENISIO Pierre Naturelle allie la pierre véritable 
et le verre cellulaire. Le produit est garanti anti-bactérien et très résistant. Le verre 
cellulaire est un produit isolant, imputrescible et étanche. Il absorbe les dilatations, 
contrairement aux produits concurrents qui sont neutres et parfois même poreux. 
Notre système permet de bien isoler l’espace douche qui est parfois démuni d’isolant de 
sol en neuf.

SORTIES MULTIPLES
adaptées au marché européen
Les caniveaux VENISIO et VENISIO EXPERT sont 
équipés de 7 sorties, pour une adaptation 
universelle et un débit ultra-rapide. Possibilité d’utiliser plusieurs sorties.

MEMBRANE SILICONE
aux résultats inégalés
Innovation issue de la Recherche & Développement 
Wirquin Pro, cette technologie remplace la garde 
d’eau avec des performances inégalées. 
VENISIO SLIM : débit 38,4 L/min. sous 120 mm d’eau.

La membrane silicone s’ouvre au passage de l’eau et 
reprend sa place initiale à la fermeture de l’eau.

NATTE ÉTANCHE PRÉ-COLLÉE
pour une étanchéité parfaite
Une natte étanche pré-collée est présente sur la structure des receveurs et des 
parois. Elle dépasse de 10 cm de chaque côté pour assurer l’étanchéité et la rapidité 
de mise en place. Elle peut être légèrement décollée pour redécouper le bac pour les 
receveurs à carreler et les bondes à chaper. 

Elle garantit une barrière étanche à l’eau avec un effet perlant et elle maintient 
le carrelage grâce à sa structure capillaire. Elle est scellée à la sortie et favorise 
l’évacuation des eaux stagnantes.

MATÉRIAUX AUX QUALITÉS
approuvées pour une résistance optimum
Les RECEVEURS À CARRELER et les bondes à chaper Wirquin Pro sont fabriqués à 
partir de mousse polystyrène extrudée avec de part et d’autre une fibre de verre 
et un mortier en base ciment polymérisé pour une étanchéité parfaite. Renforcés 
en partie surfacique, ils assurent une résistance au poinçonnement pour les petits 
formats de carreaux.

anti-odeurs

100 %

anti-nuisible

anti-désiphonnage

Mortier ciment

Fibre
de verre

Mousse 
polystyrène 

extrudée

TECHNOLOGIE
HAUTE PERFORMANCE

Ø 50
mâle

Ø 50
femelle

Ø 50
femelle

Ø 50
mâle
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Ral 9010 30722196 3375537221172

Ral 9005 30722197 3375537221189

Ral 7015 30722198 3375537221196

Ral 7037 30722199 3375537221202

Ral 7046 30722200 3375537221219
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Ral 9010 30722201 3375537221226

Ral 9005 30722202 3375537221233

Ral 7015 30722203 3375537221240

Ral 7037 30722204 3375537221257

Ral 7046 30722205 3375537221264
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Ral 9010 30722206 3375537221271

Ral 9005 30722207 3375537221288

Ral 7015 30722208 3375537221295

Ral 7037 30722209 3375537221301

Ral 7046 30722210 3375537221318
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Ral 9010 30722211 3375537221325

Ral 9005 30722212 3375537221332

Ral 7015 30722213 3375537221349

Ral 7037 30722214 3375537221356

Ral 7046 30722215 3375537221363

900 / 1200 m
m

900 mm

35 mm
58 à 83 mm 

115 mm

115 m
m

450 mm320 m
m

1400 / 1850 m
m

900 mm

450 mm320 m
m

58 à 83 mm 
40 mm 

115 mm

115 m
m

RECEVEURS ET PANNEAUX

VENISIO
PIERRE NATURELLE

P. 08

RECEVEURS

VENISIO
RÉSINE EFFET PIERRE

P. 12

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL

RECEVEURS

RECEVEURS

1200 m
m

900 mm

70 m
m

695 mm135 mm

58 mm
35 mm 

1400 / 1850 m
m

900 mm

695 mm 70 m
m

450 mm450 mm

135 mm

58 mm 
40 mm 

450 mm450 mm

12
0 

x 
90

 
cm

Roche de mer 30722318 3375537222384

Graphite 30722365 3375537222841

14
0 

x 
90

cm

Roche de mer 30722319 3375537222391

Graphite 30722366 3375537222858

18
5 

x 
90

 
cm

Roche de mer 30722320 3375537222407

Graphite 30722367 3375537222865

20
0 

x 
10

0
cm

Roche de mer 30722321 3375537222414

Graphite 30722368 3375537222872

Bonde compatible*
Slim Caniveau 30722313 3375537222346

* Ce produit est vendu séparément.

Bondes compatibles*
Slim Membrane 30722175 3375537220984

Tourbillon horiz. 30722460 3375537223626

Tourbillon vertic. 30722461 3375537223633

* Ces produits sont vendus séparément.

SCHÉMAS TECHNIQUES
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DÉSIGNATION RÉF. GENCOD

12
0 

x 
90

 c
m

Ca
ni

ve
au

Ral 9010 30722216 3375537221370
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Ral 9010 30722221 3375537221424

Ral 9005 30722222 3375537221431

Ral 7015 30722223 3375537221448

Ral 7037 30722224 3375537221455

Ral 7046 30722225 3375537221462

RECEVEURS ET PANNEAUX

VENISIO
RÉSINE EFFET PIERRE

P. 12

1200 m
m

900 mm

70 m
m

695 mm135 mm

58 mm
35 mm 

1400 / 1850 m
m

900 mm

695 mm 70 m
m

450 mm450 mm

135 mm

58 mm 
40 mm 

450 mm450 mm

RECEVEURS

PANNEAUX D’HABILLAGE MURAL

20
0 

x 
10

0 
cm

Ral 9010 30722226 3375537221479

Ral 9005 30722227 3375537221486

Ral 7015 30722228 3375537221493

Ral 7037 30722236 3375537221578

Ral 7046 30722237 3375537221585

25
0 

x 
10

0 
cm

Ral 9010 30722238 3375537221592

Ral 9005 30722239 3375537221608

Ral 7015 30722240 3375537221615

Ral 7037 30722241 3375537221622

Ral 7046 30722242 3375537221639

Bonde compatible*
Slim Caniveau 30722313 3375537222346

* Ce produit est vendu séparément.
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

L300 30721025 3375537209507

L500 30721028 3375537209538

L700 30721031 3375537209569

299 / 499 / 699 50

50

366 / 566 / 766

200
116
40

289 / 489 / 689

2°
110

8 - 16

299 / 499 / 699 50

50

366 / 566 / 766

200
116
40

289 / 489 / 689

2°
110

8 - 16 299 / 499 / 699 50

50

366 / 566 / 766

200
116
40

289 / 489 / 689

2°
110

8 - 16

CANIVEAUX

VENISIO
SLIM

P. 20

SCHÉMAS TECHNIQUES

120 x 90 cm 30722118 3375537220410

185 x 90 cm 30722119 3375537220427

RECEVEURS À CARRELER

VENISIO
CANIVEAU

P. 18
1850 m

m

900 mm

83 mm 
40 mm 

695 mm 70 m
m

450 mm450 mm

135 mm

900 mm

83 mm
35 mm 

1200 m
m

695 mm 70 m
m

135 mm

450 mm450 mm

Bonde compatible*
James 30722174 3375537220977

* Ce produit est vendu séparément.

90 x 90 cm 30722112 3375537220359

120 x 120 cm 30722113 3375537220366

120 x 90 cm 30722114 3375537220373

140 x 90 cm 30722115 3375537220380

150 x 100 cm 30722116 3375537220397

185 x 90 cm 30722117 3375537220403

RECEVEURS À CARRELER

VENISIO
GRILLE CARRÉE

P. 16900 / 1000 mm

900 / 1200 mm320 m
m

320 m
m

450/500 mm

450 mm

115 mm

115 mm

115 m
m

115 m
m

1400 / 1500 / 1850 m
m

900 / 1200 m
m

40 mm

35 mm
58 à 83 mm

58 à 83 mm

Bondes compatibles*
Slim Membrane 30722175 3375537220984

Tourbillon horiz. 30722460 3375537223626

Tourbillon vertic. 30722461 3375537223633

* Ces produits sont vendus séparément.
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

DÉSIGNATION RÉFÉRENCES GENCOD

L700 30720839 3375537207640

L800 30720764 3375537206896

L900 30720840 3375537207657
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P. 24
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L700 30720833 3375537207589

L800 30720765 3375537206902

L900 30720834 3375537207596

L1100 30720835 3375537207602

705 / 805 / 905 / 1105

695 / 785 / 885 / 885

778 / 878 / 978 / 1178

17
7

89
<1
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8<

16 80

M50 F50 M50 F50

705 / 805 / 905 / 1105

695 / 785 / 885 / 885

778 / 878 / 978 / 1178

17
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16 80

M50 F50 M50 F50

SIPHON DE SOL 30720889 3375537208142

BÂCHE 
D’ÉTANCHÉITÉ

30718244 3375537182039

100

143,5

10
0

80

2°

143,5

Ø 50

100

143,5

10
0

80

2°

143,5

Ø 50

BONDE À CHAPER 
JAMES

30722012 3375537219315

BONDE À CHAPER

JAMES
P. 26

BONDE À CHAPER 
SLIM

30722011 3375537219308

CANIVEAUX

VENISIO
EXPERT

P. 22

BONDE À CHAPER

SLIM
P. 26

P. 26



CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
Article 1 : Champ d’application
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes 
conditions générales d’achat ou conditions particulières non expressément acceptées 
par WIRQUIN (WIRQUIN PLASTIQUES S.A.S.U) Tout autre document que les présentes 
conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n’ont qu’une 
valeur indicative (non contractuelle).

Article 2 : Commande
Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de 
s’assurer de la réception par l’édition d’un accusé de réception. Toute modification ou 
annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que 
si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l’expédition des 
produits. Cette dérogation n’est pas applicable aux ventes internationales, ou commandes 
portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. WIRQUIN ne 
gère pas les reliquats de commandes. Toute commande portant sur des gros volumes telles 
que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire 
l’objet de la transmission par le client d’un prévisionnel d’achat par référence trois mois 
minimum avant l’expédition.
Toute commande acceptée par WIRQUIN tient compte de ce que le client présente des 
garanties financières suffisantes afin qu’il puisse régler les sommes dues à leur échéance. 
En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à 
WIRQUIN de refuser une commande, d’exiger la communication de documents comptables 
du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client 
pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des 
commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment 
considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement 
dérogatoires à l’article 5 des présentes conditions générales de vente. D’une manière 
générale, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans ses obligations envers 
WIRQUIN quel qu’en soit l’objet.

Article 3 : Conditions logistiques
Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80 x 120. Toute dérogation doit faire l’objet 
d’une demande écrite du client qui pourra faire l’objet d’une majoration tarifaire en cas 
d’acceptation de la demande par WIRQUIN.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant WIRQUIN de son 
obligation de livrer : la guerre, l’émeute, l’incendie, l’inondation, les grèves, le lock-out, les 
accidents, l’impossibilité d’être approvisionné, les circonstances climatiques défavorables 
empêchant une circulation normale des transporteurs, les interdictions de circulation 
routière imposés par les pouvoirs publics…
Sauf accord express contraire de WIRQUIN, les délais de livraison sont indicatifs, leur 
dépassement ne pouvant donner lieu à des pénalités, dommages-intérêts, compensation, 
annulation des commandes en cours, ou remplacement par le client. Il en est de même des 
ruptures (quantités non livrées) affectant les livraisons.
Tout accord entre les parties sur un engagement de taux de service de WIRQUIN et des 
pénalités éventuelles associées reposera sur les éléments préalables cumulatifs suivants 
à fournir par le client : objectif contractuel, règle de calcul du taux de service, mise en 
place d’un indicateur de mesure faisant ressortir les lignes de commande affectées par 
une livraison défaillante, et désignation d’un interlocuteur Supply Chain dédié pour 
analyse et actions correctives éventuelles conjointes. Les résultats doivent être transmis 
mensuellement à WIRQUIN par l’interlocuteur dédié.
Pour les clients spécifiques (ex : OEM) ou sur les gros volumes, WIRQUIN peut également 
demander la fourniture d’un prévisionnel d’achat mensuel par référence.
En cas d’avarie des marchandises livrées ou de colis manquants, il appartient au destinataire 
d’exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner 
décharge qu’après s’être assuré que l’envoi est complet et en bon état, dans les conditions 
et formes visées à l’article L133-3 du Code de Commerce, ou de la CMR s’il s’agit d’une vente 
internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à WIRQUIN.
En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au 
produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à WIRQUIN par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrés pour les ventes 
métropolitaines, sept jours ouvrés pour les ventes internationales suivant la réception des 
marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur 
intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de 
fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra 
laisser à WIRQUIN toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter 
remède, il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Article 4 : Garantie des produits WIRQUIN
WIRQUIN certifie que les produits qu’elle commercialise sont conformes aux normes et 
réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont 
fabriqués dans le respect des droits de l’homme et de l’enfant, et la législation sociale en 
vigueur dans les pays de production.
Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non 
apparents lors de la vente initiale, hors pièces d’usure et modèles destinés à l’exposition 
(non garantis), pour la durée spécifiée dans le tableau récapitulatif ci-après, sous réserve 
des conditions et limitations exposées ci-dessous. La garantie court à compter de la date 
d’achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la 
garantie ne pourra être appliquée en l’absence de présentation dudit ticket). Pour les 
clients professionnels (professionnels de la plomberie ou de l’industrie sanitaire), il est 
expressément convenu que c’est la date d’installation du produit qui marquera le point de 
départ de la garantie (la facture d’installation ou de vente du Pack WC faisant foi).
La garantie est limitée, au choix de WIRQUIN, au remboursement par émission d’un avoir 
vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou 
des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En 
aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main-d’œuvre, des frais de déplacement, 
des dommages-intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité 
de WIRQUIN ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d’utilisation anormale 
du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien 
déficient par l’utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels 
ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou 
corps véhiculés par ou contenus dans l’eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; 
évacuation d’huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la 
manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du 
produit d’origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect 
des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou 
de conservation ; dommages occasionnés lors d’une opération de transport ; dommages 
occasionnés lors d’une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste 
non exhaustive). WIRQUIN n’est nullement responsable de la qualité, de la pression, et du 
débit du réseau d’alimentation en eau, dont les variations sont susceptibles d’affecter le bon 

fonctionnement du produit.
WIRQUIN garantit le client professionnel et/ou distributeur de ses produits contre toute 
réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, 
la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n’est applicable 
qu’après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel 
ratifié par WIRQUIN dans la limite des plafonds de responsabilité garantis par ses assureurs. 
La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d’exploitation, ou 
autre préjudice d’image.
Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l’objet d’une 
facturation desdites pièces et frais d’envoi afférents.

Article 5 : Conditions financières
Réserve de propriété Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu’au complet 
paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d’octroi 
de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions 
générales d’achat du client, est réputée non écrite conformément à l’article L624-16 du 
Code de Commerce.
De convention expresse, WIRQUIN pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de 
la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, sur la 
totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement 
présumés être ceux impayés, et WIRQUIN pourra les reprendre ou les revendiquer en 
dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution 
des ventes en cours.
Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l’exploitation normale de 
son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En cas d’ouverture d’une telle procédure, le client s’engage à informer WIRQUIN par lettre 
recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements.
La présente clause n’empêche pas que les risques des marchandises soient transférés 
à l’acheteur dès la sortie de l’usine de WIRQUIN, ledit acheteur assumant alors la 
responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu’au complet paiement 
du prix.

Prix et conditions de paiement : Le prix des marchandises HT vendues est celui en vigueur 
au jour de la prise de la commande. Les prix s’entendent nets, départ, emballages compris, 
sauf pour les emballages et marquages spéciaux qui pourront faire l’objet d’une majoration 
tarifaire. Mais, afin de tenir compte des éventuelles fluctuations de prix entre la date de la 
commande et celle de la livraison, les marchandises seront facturées aux prix et conditions 
en vigueur au jour de la réception de la commande (majorés de la TVA au taux en vigueur 
aux jours de la facturation). Toute modification tarifaire fera l’objet d’une information 
préalable des clients, au minimum 30 jours avant sa mise en œuvre, sauf augmentation 
majeure et / ou exceptionnelle du coût des matières premières.
Les prix sont fixés franco de port et d’emballage au lieu demandé, pour toute commande 
atteignant le montant fixé dans les accords commerciaux. Les livraisons internationales ou 
à destination des entrepôts ou de la clientèle division industrie, peuvent se voir appliquer 
des dispositions particulières.
Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée à la date de départ des 
marchandises de l’usine. Cette facture comportera toutes les mentions légales, et 
notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette 
opération de vente.
La facture est émise sous format informatique (PDF) signé par un certificat électronique 
selon l’article 289 VII 2° du CGI via notre prestataire QWEEBY, ou sous forme EDI selon 
l’article 289-VII 3°. La facture peut être émise sous format papier et envoyée par courrier 
en 1 exemplaire selon l’alinéa 1 de l’article 289 VII ou 289-VII 1°, avec demande écrite de 
la part du client et toute demande de duplicata supplémentaire est facturé six euros (6 €).
Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d’un risque d’insolvabilité tel que visé à l’article 2 
des présentes, toutes les factures sont payables à Carquefou, le délai de règlement des 
sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises, 
conformément à l’article L441-6 alinéa 8 du Code de Commerce. Le paiement s’entend de 
l’encaissement effectif par WIRQUIN des sommes dues par le client. En cas de paiement 
différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple 
remise d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais 
leur encaissement à l’échéance convenue.
Sauf accord dérogatoire, tout paiement anticipé donnera lieu au versement d’un escompte 
figurant sur la facture, à l’exclusion des clients soumis à un délai de paiement inférieur à 30 
jours fin de mois.
Conformément à l’article L442-6 I 8° du Code de commerce, le blocage de paiement 
des créances certaines, liquides et exigibles est illicite, lorsqu’il consiste à pratiquer une 
compensation, ou à reporter le paiement pour non-respect d’une date de livraison ou de 
non-conformité des marchandises. En revanche, en aucune manière, un litige ne peut être 
déduit sur un règlement futur sans l’accord express de WIRQUIN.

Retards de paiement : En cas de retard de paiement, conformément à l’article L441-6 du 
Code de Commerce et de la directive européenne 2011/7/UE sur le retard de paiement, 
les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire le jour 
suivant la date d’échéance présente sur la facture, au taux appliqué par la banque centrale 
européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage (taux fixé 2 fois par an). Ces intérêts courent du jour de l’échéance jusqu’à la 
date d’encaissement réelle et conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce et au 
Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture 
est due le jour suivant la date d’échéance pour frais de recouvrement,
À titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à 
l’échéance sera exigible pour dédommagement.
Tout incident se produisant au paiement de l’une des échéances rendra exigible 
immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. 
Wirquin peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre 
action.
En aucun cas, même dans l’hypothèse d’un litige, les paiements ne peuvent être suspendus 
ou faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de 
WIRQUIN. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la 
créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne. Sauf accord exprès 
préalable écrit, Wirquin n’accepte aucune compensation de créances, à l’exception des cas 
de compensation légale visés au Code civil.

Article 8 : Règlement des litiges :
En cas de contradiction ou difficulté d’interprétation, la version française des présentes 
conditions générales de vente l’emporte sur toute autre.
Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de 
défendeurs, serait à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de 
Nantes (France). Le droit français est seul applicable. 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont déposées auprès de Me JORAND, Huissier de Justice associé, membre de la SCP JORAND - VAN GORKUM, 
10 bis Rue Sarrazin - 44018 NANTES. Ceci constitue un extrait conditions dont la version complète est communiquée sur simple demande. 



UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
À VOTRE ÉCOUTE

UNE ÉQUIPE SUPPORT

7 
COMMERCIAUX

• 1 ASSISTANCE TECHNIQUE 

• 1 SERVICE COMMUNICATION & MARKETING DÉDIÉ

•  JULIE À VOTRE ÉCOUTE 
julie.wirquinpro@wirquin.com

3 
DIRECTEURS  
DE MARCHÉ

1 
SERVICE 

PRESCRIPTION

au siège social de Carquefou

VOS CONTACTS

Maryline CAMUS
06 17 70 17 43
maryline.camus@wirquin.com

02 40 30 68 43

Jean-Marc NEYRET
06 17 70 18 07
jean-marc.neyret@wirquin.com

Marine GODISIABOIS
06 17 70 16 51
marine.godisiabois@wirquin.com

José FERREIRA
06 17 70 18 09
jose.ferreira@wirquin.com

Olivier UDRON
06 71 24 04 36
olivier.udron@wirquin.com

Christophe BURGY
06 17 70 16 82
christophe.burgy@wirquin.com

Christophe SANGLAS
06 17 70 16 48
christophe.sanglas@wirquin.com
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Wirquin Plastiques

11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou CEDEX France

Tél. 02 40 30 68 43 - Fax. 02 40 30 68 40

www.wirquin-pro.fr 90
72

21
29

_A
 -0

3/
20

18




