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POURQUOI ?
La loi accessibilité du 11 février 2005 (et ses décrets 
et arrêtés) fixe le principe d’une accessibilité pour 
tous intégrant tous les types d’handicap. Elle a pour 
but de donner les moyens à tout un chacun et cela 
quel que soit son handicap de participer à la vie 
de la cité. Cette loi intervient dans la plupart des 
domaines de la vie en société : transports, accès 
aux établissements devant recevoir du public et en 
premier lieu l’habitat, qu’il soit collectif ou individuel.

LE PLUS DE NOS SOLUTIONS 
EXPERTES ACCESSIBILITÉ
Notre expertise dans le domaine du carrelage et 
de ses produits de mise en œuvre, nous permet 
d’offrir un choix de solutions parfaitement adaptées 
aux exigences dans un des domaines les plus 
importants de cette loi, à savoir l’accessibilité 
dans la salle de bains d’un logement. Le domaine 
d’emploi de ces solutions est large : habitat 
privatif, collectif, hôtellerie ou toute autre structure 
d’hébergement.

COMMENT CERMIX VOUS 
ACCOMPAGNE ?
Au travers de solutions packagées dédiées à cette 
problématique.
Le CERMIFORM : un mortier de dressage 
spécialement adapté pour la réalisation 
de formes de pente. Associé à un de nos 
systèmes d’étanchéité liquide (SEL) comme le 
CERMITANCHE ou CERMIPROOF ST, il offre 
une solution performante et facile à mettre en 
œuvre.
Le Kit douche CERMIX : tous les accessoires 
pour la réalisation d’une douche à l’italienne de 
plain-pied avec des matériaux de qualité, conformes 
aux normes en vigueur, accompagnés de nombreux 
outils pour en faciliter l’installation.
Le receveur prêt à carreler (de notre gamme 
id-PAK) : offrant quant à lui une solution rapide, 
performante pour réaliser une douche petit ou grand 
format de façon très aisée. C’est la solution pour 
une mise en œuvre rapide d’une douche à l’italienne 
carrelée.
CERMIX et son assistance technique vous 
conseillent dans la réalisation de vos projets. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Ressaut à bords chanfreinés ou 
arrondis de 1 à 2 cm afin d’éviter les 
migrations d’eau en dehors de la 
salle d’eau selon le positionnement 
de la porte. Cas de la porte située 
dans la zone exposée à l’eau et à 
plus de 1.20 m du point de fixation 
du flexible.

Projections d’eau partiellement 
contenues avec semi-cloisement 
limité par un ressaut de 1 à 2 cm.

www.cermix.com

CERMIPROOF ST
Système d’Étanchéité Liquide (SEL)
Utilisation simple

CERMICRYL
Système de Protection à l’Eau (SPEC)
Application simple au rouleau

CERMITANCHE
Système d’Étanchéité Liquide (SEL)
Enduit prêt à l’emploi

1  PROJECTIONS D’EAU  
    NON CONTENUES

2  PROJECTIONS D’EAU  
    PARTIELLEMENT    
    CONTENUES

1,80m

1,80m

Ressaut 
2cm

Revêtement 
PN6

SOLUTIONS 
ÉTANCHÉITÉ  
ET PROTECTION  
À L’EAU

LES EXIGENCES 
& LES CONTRAINTES

1,80m

Ressaut 
2cm

Revêtement 
PN6

Paroi douche 
hauteur > 1,80m

Projections d’eau contenues 
et surface délimitée par un 
ressaut de 1 à 2 cm avec 
paroi de douche. 

3  PROJECTIONS D’EAU  
    CONTENUES

Projections d’eau contenues 
et surface délimitée par un 
ressaut avec débord de 
l’étanchéité de 50 cm.

Revêtement 
PN6

Ressaut 
2cm

Revêtement PN6

Ressaut 
2cm

Étanchéité 
en débord 
de 50cm

LÉGENDE
Point de fixation du flexible Pente (1% minimum)

Zone d’étanchéitéSyphon de sol

SALLES DE 
BAINS PMR

SOLUTIONS EXPERTES
BICOMPOSANT

 Ne nécessite pas de trame
 Excellente adhérence
 Résistance à la fissuration

 Prêt à l’emploi
 Élasticité importante
 Laisse respirer le support

 Associé à la trame armature AT75
 Application facile
 Sans vapeur ni solvant
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SOLUTIONS
EXPERTES
SALLES DE BAIN PMR

EXPERTISE

QUALITÉ

DURABILITÉ

CERMIX vous propose des solutions 

expertes pour répondre aux exigences 

réglementaires liées à l’accessibilité. 

C’est faciliter la mise en œuvre d’une 

douche plain-pied répondant au 

référentiel du CSTB avec un choix de 

solutions permettant de s’adapter à 

toutes les configurations ou exigences 

du chantier.

Découvrez notre site :  
www.solutionsaccessibilité.com

En neuf comme en rénovation, CERMIX apporte une solution complète et facile 
à mettre en œuvre qui s’adaptera à toutes les configurations de douche de plain-
pied. Solution conforme aux exigences réglementaires, elle assurera la pérennité 
de l’ouvrage. 

1

2

3

FORME DE PENTE
CERMIFORM
mortier de dressage fluide et rapide, idéal pour réaliser une forme de pente. 
Pente minimale de 1% vers le siphon.

Pour plus d’informations, se reporter aux fiches techniques des produits concernés

LE KIT DOUCHE  
À L’ITALIENNE

LA SOLUTION
MAÇONNÉE

LA SOLUTION
TOUT INCLUS

Découvrez notre site : 
www.douche-italienne-desvres.fr

Platine et sa membrane 
d’étanchéité

 UN CANIVEAU INOX ET SES ACCESSOIRES

Plaque de 
finition en 
inox haute 
qualité

Grille de  
protection

Siphon extra 
plat NF

Tube de  
réservation

Manche 
de raccord

Caniveau  
avec forme 
de pente  
intégréePOLYVALENCE

Forme de pente  
et forte épaisseur.

EXCELLENTE 
MANIABILITÉ 
Jusqu’à 40mm 
d’épaisseur.

RAPIDITÉ
Recouvrable après 3h.

1 - CERMIPHONE PLK PLUS

2 - CERMIFORM
3 - CERMITANCHE / CERMIPROOF ST

RECEVEURS PRÊTS À CARRELER

Avec la gamme de panneaux id-PAK, CERMIX propose une solution légère, 
rapide et de mise en œuvre très simple. Disponibles dans de nombreux 
formats, épaisseurs et systèmes d’évacuation, ils répondront aux différentes 
configurations de douches et salles de bains.

CERMIBAK 
de la gamme id-PAK :
- Léger 
-  Facile à découper
- Étanche 
-  Pose collée en direct.

1

3

2

IMPORTANT : sur la partie 
receveur, dans le cas d’une 
pose de petits formats sur 
CERMIBAK, il est impératif 
de coller et jointoyer 
au moyen d’un mortier 
Epoxy EPOGLASS ou 
COLORISSIMO EPOXY.

LA SOLUTION
PRÊTE À CARRELER

Choisissez les produits associés CERMIX 
pour un résultat professionnel !
De l’isolation acoustique avec le CERMIPHONE au système d’étanchéité avec le 
CERMITANCHE ou CERMIPROOF ST, choisissez l’expertise CERMIX dans tous 
vos projets ! CERMIX répond aux exigences réglementaires et vous assure une 
protection à l’eau au sol comme au mur. 

1 - CERMIPHONE PLK PLUS

2 - CERMIBAK
3 - CERMITANCHE / CERMIPROOF ST

CERMIPHONE PLK PLUS CERMIFORM CERMITANCHE

CERMIBAK

3 SOLUTIONS EXPERTES
POUR LA RÉALISATION D’UNE DOUCHE À L’ITALIENNE OU D’UNE SALLE DE BAIN PMR
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