


Stop à 
l’humidité. 
Avancez vers 
l’innovation.
ESTIL GURU est une société consolidée dans le secteur 
du bâtiment qui s’est développée avec la fabrication et 
la commercialisation de produits imperméabilisants via 
une natte d’étanchéité innovante, laquelle a été conçue, 
testée et certifiée pour atteindre un résultat optimal sur 
ses prestations.

C’est notre membrane WATER-STOP.
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aikit
evo / plus evo / onde evo

evo plus evo onde evo

Le système de AIKIT est une solution qui intègre l’étanchéité et de drainage pour la protection imperméable 
de zones humides, comme des douche à l’italienne, salles de bain PMR, douches collectives et vestiaires 
ou autres pièces de service.
C’est constitué d’un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-STOP unie et 
scellée en usine à un adaptateur spécial pour la connexion au siphon et une rehausse en ABS avec cadre 
et grille en acier inoxydable.

Avec grille de 2 mm Avec grille de 2 mmAvec grille de 0,6 mm
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aikit
evo / plus evo / onde evo

Aikit ONDE 
EVO

Aikit EVO
Aikit PLUS

EVO

Grille 10,8 x 10,8 cm
Étanchéité 
2 x 1,5 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain décentré 66 cm

Modèles

Format étanchéitéFormat de drainage

aikit
series evo

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation

* Modèle selon le choix.



lisa
plus
rio
zen

Le Système EVOLUX est la solution pour réaliser une étanchéité parfaite de vos douches à l’italienne, avec le 
minimum d’hauteur d’installation et l’évacuation intégrée.
Le favori des installateurs. Nous continuons à parier sur cet ingénieux système. Il apporte sécurité, facilité 
d’installation jusqu’aux derniers détails.
Fabriqué avec les meilleurs matériaux et la meilleure finition, il contribue au design et à la qualité de votre douche 
a l’italienne.
Est constitué d’un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-STOP unie et scellée en 
usine à un adaptateur spécial pour le raccordement au siphon et d’une rehausse ou un caniveau avec cadre et 
grille en acier inoxydable.

Système
evolux



www.estilguru.com

Format étanchéitéFormat de drainage

Mesures
60  / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

Étanchéité 
2 x 2 m de membrane WATER-STOP 
Position du drain décentré 25 cm

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation

* Modèle et format selon choix.

Système
linéaire
evolux

evolux  linéaire

System



lisa plus rio zen

15 x 30 cm

11,6 x 11,6 cm

Le Système EVOLUX est la solution pour réaliser une étanchéité parfaite de vos douches à l’italienne, avec le 
minimum d’hauteur d’installation et l’évacuation intégrée.
Le favori des installateurs. Nous continuons à parier sur cet ingénieux système. Il apporte sécurité, facilité 
d’installation jusqu’aux derniers détails.
Fabriqué avec les meilleurs matériaux et la meilleure finition, il contribue au design et à la qualité de votre douche 
a l’italienne.
Est constitué d’un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-STOP unie et scellée en 
usine à un adaptateur spécial pour le raccordement au siphon et d’une rehausse ou un caniveau avec cadre et 
grille en acier inoxydable.

Système
evolux
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Format étanchéitéFormat de drainage

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation

* Modèle et format selon choix.

Système
ponctuelle
evolux

evolux  ponctuelle

Systéme

Mesures
11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

Étanchéité 
2 x 1,5 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain 
décentré 66 cm



evolux
integra
Ce système breveté par ESTIL GURÚ permet la personnalisation de l’évacuation des douches. En 
revêtant la grille avec le même matériau que le bac : mosaïque, marbre, pierre naturelle, carrelage...
Disponible sur toutes les versions : évacuation ponctuelle de 11,60 x 11,6 cm et 15 x 30 cm et 
évacuation linéaire sur toutes les dimensions.

Le Système EVOLUX INTEGRA comporte une pièce en acier inoxydable préparée avec une 
bande minérale pour le revêtement de la grille avec le même matériau que le sol et s’accompagne 
d’accessoires spécifiques, lesquels avec une grande facilité d’installation, en font un drainage quasi 
invisible.



www.estilguru.com

B

A A

B

evolux
integra

evolux
integra

Systéme

Format étanchéité

A / Étanchéité 
2 x 1,5 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain 
décentré 66 cm

B / Étanchéité 
2 x 2 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain décentré 
25 cm

A / Mesures
11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

B / Mesures
60  / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

Format de drainage

* Format selon choix.

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation



evolux
dark

11,6 x 11,6 cm 15 x 30 cm

60, 70, 80, 90 cm

Nous incorporons la couleur dans le système Evolux.

Dans la lignée des tendances les plus actuelles, la série Dark met également en valeur le métal foncé sur le 
plancher de la douche.

Fabriqué en acier inoxydable et le meilleur traitement de coloration, il contribue à la conception et à la qualité 
du receveur de douche.
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A

B

A

B

evolux
dark

A / Mesures
11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

B / Mesures
60  / 70 / 80 / 90 cm

Format étanchéité

Systéme

* Modèle et format selon choix.

Format de drainage

A / Étanchéité 
2 x 1,5 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain 
décentré 66 cm

B / Étanchéité 
2 x 2 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain décentré 
25 cm

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation

evolux
dark



evolux
15 x 30 cm11,6 x 11,6 cm

60, 70, 80, 90, 100, 120 cm

microciment
Le système EVOLUX avec grille pour la finition en béton ciré est la solution pour réaliser une protection étanche 
des receveurs de douche a carreler avec une hauteur d’installation minimale et une évacuation intégrée. Il donne 
sécurité et facilité d’installation en prenant soin de chaque détail. Avec ce modèle, nous rejoignons la tendance 
de plus en plus croissante d’installer des revêtements uniformes et homogènes dans les salles de bain.

Il est constitué d’une pièce de natte d’étanchéité WATER-STOP attaché et scellé en usine à un manchon 
adaptateur spécial pour recevoir un caniveau de douche en acier inoxydable et pour le connecter au siphon de 
sol. Il a un design simple, élégant et minimaliste, contribuant à une finition continue et uniforme.
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A

B

A

B

Systéme
evolux

evolux

* Format selon choix.

Contenu

Vue système

Vidéo
d’installation

A / Mesures
11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

B / Mesures
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

Format étanchéitéFormat de drainage

A / Étanchéité 
2 x 1,5 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain 
décentré 66 cm

B / Étanchéité 
2 x 2 m de membrane 
WATER-STOP 
Position du drain décentré 
25 cm

microciment

microciment



water-stop
WATER-STOP est une membrane géotextile, sous-couche d’étanchéité, imperméable ultrafine et élastique.

Elle est composée de plusieurs couches; au centre une membrane imperméable constituée de deux couches de 
films plastiques (EVAC) et un voile de tissu non-tissé en fibres de polyester et de polypropylène sur chaque côté.

Elle répond à un concept innovant en matière d’étanchéité de sols et de murs grâce à ses côtés fibreux intégrés à 
la membrane imperméable. La fibre des deux côtés permet le collage au support avec du mortier colle classé C2 
et poser le carrelage directement sur elle avec la même colle.



* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

estilguru.com

water
stop

A

B

C

www.WATER-STOP SEPI
13/19-1454_V1 publié le 07/01/2020

WATER-STOP SPEC
13/19-1455_V1 publié le 07/01/2020

C’est la solution la plus avantageuse quant à la 
réfection des étanchéités des balcons

WATER STOP permet une finition avec une épaisseur 
infime de par sa minceur et l’installation sans besoin 
d’autres couches de séparation.

Lorsque l’étanchéité des balcons doit être renouvelée 
parce que, en raison de vieillissement normal d’autres 
types de membrane, présente des infiltrations qui 
causent de moisissure, des odeurs et la détérioration, 
WATER STOP peut s’appliquer sur un revêtement 
déjà existant à condition que le support soit solidaire 
et en bon état.

Avec WATER-STOP, vous pouvez 
installer la nouvelle étanchéité sur le 
sol actuel si elle est en bon état, puis 
placer la nouvelle céramique sans 
dépasser la hauteur de l’accès aux 
maisons.

A / Roleaux 1 x 5
Poids: 1,6 kg - Surface: 5m2 - Performances: 95%

B / Roleaux 1 x 30
Poids: 8,7 kg - Surface: 30m2 - Performances: 95%

C / Roleaux 2 x 20
Poids: 11,7 kg - Surface: 40m2 - Performances: 97,5%

Formats
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SafeBand

A B C

SafeBand

3,5 / 6 / 30 m

Bande d’étanchéité barrière à l’infiltration
Pour baignoires et receveurs de douche

Formats

A / SafeBand 3,5m
Pour raccordement étanche aux murs de baignoires et receveurs de douche.
Pour raccordement étanche aux sols et murs de receveurs de petite dimension.
B / SafeBand 6m
Pour raccordement étanche aux sols et murs de receveurs de grande dimension.
C / SafeBand 30m
Format professionnel. Pour installateurs ou vente sur mesure.

Bande d’étanchéité multiaxiale et flexible pour procurer le raccordement 
étanche aux murs et sols dans l’installation d’appareils sanitaires, de 
receveurs de douche et baignoires.

Renfort en butyl 
pour coins

Spatule



SafeTub
Avec la natte WATER-STOP intégrée, SafeTub donne une plus grande sécurité en travaux d’imperméabilisation, 
l’étanchéité totale dans le traitement des tuyaux, ainsi qu’une réduction du temps d’installation.

Renforcez l’étanchéité et fixez-la dans les zones critiques telles que les tuyaux traversant les murs et sols.

SafeTub est également compatible avec systèmes d’étanchéité liquide.
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SafeTub

Formats

Renfort Ø 90-128 mmRenfort Ø 32-50 mm Renfort Ø 63-75 mm

SafeTub permet d’être adapté à la 
mesure correspondant au mieux 
au tuyau à traiter.



water-stop
air

WATER-STOP AIR est imperméable à l’eau mais perméable à la vapeur d’eau

Membrane imperméable et diffuseur de vapeur pour l’étanchéité des toitures.
Constituée d’un film microporeux en polypropylène avec voile non textile sur chaque face.
Installation : sous la protection et sur la structure portante, en s’appuyant sur les poutres ou sur le plateau (béton, 
bois, panneaux...) ou directement sur l’isolation thermique.
Résistante et légère, elle s’installe très facilement. La ligne de jointure est imprimée afin de faciliter la réalisation des 
unions entre lés.
Recommandé pour l’usage en couvertures avec une pente supérieur à 6% en accord avec la norme EN 13859-
1 comme étanchéité et barrière à courant d’air, améliorant ainsi l’efficacité de l’isolation thermique et évitant les 
infiltrations de poussières et d’insectes.



A

B

Formats

A / Roleaux 1,5 x 50
Poids: 9 kg - Surface: 75m2

WATER-STOP AIR est une excellente protection contre l’eau pouvant s’infiltrer par :

• Les aléas du climat tels que la pluie, les vents forts ou la pénétration de poussière de neige.

• L’accumulation dans les tuiles, pieds de noue et canalisations par les mousses, les plantes, les 
feuilles et les saletés empêchant l’évacuation des eaux de pluie.

• La pose inadéquate de la couverture, comme le manque de ventilation, excès de colle ciment, 
pente insuffisante ou poses inefficaces sur les points dits sensibles et joints.

• La casse ou le déplacement des éléments de la couverture provoqués par exemple par l’action 
d’animaux tels que les oiseaux, les chats, ou les passages pour entretien, la grêle, le vent etc.

B / Roleaux 1,5 x 50 / ADH
Poids: 9,9 kg - Surface: 75m2 



w-s kit

• 1 corp en PVC avec la sortie 
spécifiée, de la natte thermocollée.

• 1 siphon avec cadre et grille en PVC.

W-S KIT TERRASSE

C’est une solution pour compléter la 
protection étanche des terrasses et 
balcons grâce au corps du siphon 
thermocollé avec de natte WATER-
STOP.
Il est composé d’un corps en PVC 
avec la sortie spécifiée, de la natte 
thermocollée et d’un siphon avec cadre 
et grille en PVC.

terrasse

Contenu



A

B
C

D

E

F

B
C

D

A

E

F

A

B
C

D

E

F

B
C

D

A

E

F

Formats

Sortie horizontale

Sortie verticale

A = 110 / 90
B = 200

C = 290

D = 600

E = 95

F = 92

    mesures en mm



ó

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(9)

(8.1) (8.2)

(4)(5)

(5)

w-s kit

Contenu

W-S KIT TERRASSE PLUS

Fabriqué en matériaux de haute qualité, 
résistant à la corrosion, aux intempéries et aux 
changements de température. Ils répondent 
aux exigences de qualité les plus élevées, sont 
faciles à installer et abordables.

terrasse plus

• Grille en acier inoxydable AISI 304 (1)

• Filtre à cheveux (2)

• Rehausse en plastique avec cadre en acier inoxydable (3)

• Joints d’étanchéité (4)

• Siphon garde d’eau et siphon mécanique (tous deux inclus) 

(5)

• Bride de serrage (6)

• Cache d’installation (7)

• Corps du siphon (au choix entre sortie verticale (8.1) ou 

horizontale (8.2)) 

• Manchon de raccordement 50mm  (9) ) (uniquement pour 

sortie horizontale)

Sortie HorizontaleSortie Verticale



Formats

Sortie horizontale

Sortie verticale



w-s kit

• Une pièce de Membrane  WATER-STOP de 2 x 1,5 m 

(3 m²).

• 2 renforts pour traitement des angles rentrants W-S 

DIN.

• 2 manchons pour l’étanchéité des canalisations 

traversantes W-S TUB.

• 1 tube de mastic adhésif d’étanchéité W-S MASTIC 

pour la connexion de la membrane d’étanchéité aux 

siphons de sol en PVC, ABS ou métal, ainsi que pour 

coller des joints entre lés de la natte.

W-S KIT

C’est une solution pour imperméabiliser une douche à l’italienne.
Le kit vous permet de l’utiliser quel que soit le siphon de sol demandé ou prescrit en procurant la meilleure 
étanchéité.
Le kit est composé d’une pièce de membrane WATER-STOP de 2 x 1,5 m, 2 renforts pour traitement des angles 
rentrants, 2 manchons pour traiter les canalisations traversantes et un tube de mastic adhésif.

Contenu
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Format

Étanchéité
2 x 1,5 m de membrane WATER-STOP

Il est installé attaché au support avec de la colle de ciment de type C2 et avec la 
même colle, le revêtement est placé dessus.

1 - Vérifier que la surface soit stable, lisse et propre avec la pente adéquate.

2 - Présenter et découper les nattes aux dimensions nécessaires pour le sol et pour 
remonter jusqu’à 10 cm sur les murs en périmètre.

3 - Traiter les éléments singuliers tels que les raccords aux siphons de sol, etc, à l’aide 
d’un mastic type W-S MASTIC inclus. La pletine de connexion du siphon doit être en 
PVC, ABS ou métal. Si le siphon n’a pas de bride de serrage, placer un élément lourd 
pour lester et empêcher les mouvements pendant la prise du mastic.

4 - Coller la natte au support avec mortier colle classé C2.

5 - Réviser et assurer le scellement des joints et des points critiques: angles, 
raccordements sol-mur etc... Le kit comprend 2 unités de renfort pour angle rentrant et 
2 manchons pour canalisation traversant.

6 - Poser le carrelage sur la natte WATER STOP avec mortier colle classé C2.

Carrelage Mortier colle classé C2 Natte WATER-STOP W-S Mastic

Mortier colle classé C2 Siphon de sol en PVC, 
ABS o métal

Support ou ancien 
carrelage



water-stop
accessoires



water-stop
BANDS

Matériaux et éléments utiles lors de l’installation des systèmes de douche à l’italienne et de la natte WATER-STOP 
afin de garantir une bonne étanchéité et le traitement des points singuliers.

Également utiles lors d’autres applications ou avec d’autres systèmes d’étanchéité, comme ceux d’application 
liquide.

BANDA W-S 14

Elle est aussi valide lors d’unions des nattes 
de drainage et en combinaison avec les angles 
préformés est également adéquate pour le 
traitement des joints en systèmes modulaires 
de panneaux prêts à carreler ou en complément 
de systèmes d’étanchéité d’application liquide.
 
Présentation en rouleaux de 14 cm x 20 m

BANDA W-S 34

La largeur de 34 cm est adéquate pour les 
installations d’étanchéité des balcons pour 
rendre le traitement de remontée sur les murs 
plus facile.
Présentation en rouleaux de 34 cm x 20 m



water-stop
RENFORTS
Angles préformés constitués de la membrane WATER-STOP comme renforts d’étanchéité.

W-S DIN / W-S DEX

WS-DIN pour le traitement des 
angles rentrants.

WS-DEX pour le traitement des 
angles sortants.

W-S TUBO

Design facilitant le traitement autour des raccords des prises d’eau des douches et autres canalisations traversantes. 
La perforation centrale avec relief conique s’adapte au tuyau et définit un espace afin que le matériau de scellage 
le remplisse et de former un anneau d’étanchéité.

Design facilitant le traitement des angles de 90° tant rentrants comme saillants lors des raccordements sol-mur 
en coins, marches, etc...

La perforation centrale à relief conique est 
encadrée par la tuyauterie et définit un espace 
pour que le matériau d’étanchéité le remplisse en 
formant un anneau d’étanchéité.

Comme complément d’étanchéité, il convient à la fixation et au scellage entre lés de la natte WATER-STOP ou au 
collage de la natte à d’autres éléments de l’installation.

W-S MASTIC

Adhésif de scellement polymère à module élevé MS

W-S BUTIL

W-S BUTIL possède une haute adhérence initiale sur la plupart des supports habituellement utilisés en construction 
comme le béton, la brique, le bois, le métal etc. Pour le collage sur les matériaux synthétiques, il convient de 
vérifier la compatibilité chimique avec le support.

W-S MASTIC est souple ou élastique, neutre et inodore et ne contient ni silicone ni isocyanates. Il présente une 
excellente adhérence même sur métaux humides, PVC et autres éléments de construction en général. Résistant 
aux UV, à l’usure, aux intempéries, à l’eau et aux produits de nettoyage.

Bande en rouleaux de 50 mm x 10 m

water-stop
SCELLANTS ADHÉSIFS





INFORMATIONS 
TECHNIQUES



1 2 3

Attention (Uniquement dans certaines régions) : Avant de commencer l’installation est très importante de 
vérifier si le siphon va être installé avec une boîte siphoïde ou un siphon externe.

Le corps du système est une bonde siphoïde, mais dans le cas d’une installation avec une boîte siphoïde 
ou un siphon externe, la garde d’eau peut être annulée pour éviter le risque de blocage par siphon double: 
il suffit de retirer l’élément tubulaire (1), puis ouvrir le fond du goulot (2). Pour cela, il est préparé d’une 
section avec ligne de rupture qui peut être facilement brisé avec un tournevis ou similaire (3).

On ne peut pas annuler la garde d’eau après l’installation ni la remplacer si annulé. Il est conseillé d’utiliser 
le siphon de sol du système et ne pas le connecter à un siphon externe.

siphon RUBER

Siphon à profil bas

• Conforme à la norme EN 1253 parties 1 et 2
• Classe de charge K3
• Garde d’eau 50 mm de haut avec possibilité 

d’annulation.
• Équipé d’ouvertures de drainage avec 

dispositif anti-refoulement, destinées à 
récupérer les eaux venant à s’infiltrer sous le 
carrelage.

• Débit d’évacuation selon modèles jusqu’à 
0,65 l/s (39 l/ mn)

• Sortie horizontale réglable sur 360°
• Connexions avec découplage par joints 

élastiques.

Vidéo
d’installation



50 mm78 mm

87 mm 1,5 % mín.

1,5 % mín.

Le système AIKIT EVO est une solution qui intègre l’étanchéité avec le drainage pour la protection 
imperméable de zones humides avec siphon de sol, comme des douche à l’italienne, salles de bain PMR, 
douches collectives et vestiaires ou autres pièces de service.
C’est constitué d’un siphon de sol extra plat, une pièce de natte imperméable WATER-STOP unie et 
scellée en usine à un adaptateur spécial pour la connexion au siphon et une rehausse en ABS avec cadre 
et grille en acier inoxydable.

AIKIT  c’est un pas en avant qui apporte des améliorations techniques et pratiques avec :

•   L’installation séparée du corps du siphon et la natte d’étanchéité devient plus commode et plus simple.
•   Connexions par emboîtement avec découplage, sans coller.
•  Il s’ajuste en hauteur et se mets à niveau du revêtement facilement par le mouvement qui permet 
l’élasticité des connexions.
•   La hauteur minimale d’installation en 87 mm y compris l’épaisseur totale d’un revêtement plus colle à 
partir de 3 mm
•   Équipé d’ouvertures de drainage avec dispositif anti-refoulement, destinées à récupérer les eaux venant 
à s’infiltrer sous le carrelage.
•   Possibilité d’annulation de la garde d’eau.

PROCÉDURE POUR L’INSTALLATION

1. Préparer la zone de douche. Prévoir la hauteur ou la profondeur nécessaire afin de disposer de pentes 
d’environ 1,5 % vers le point d’écoulement. 

2. Installer le corps du siphon.
3. Réaliser la base support. Couvrir l’ouverture du siphon avec la cache de protection fournie. Verser le 

mortier de ragréage jusqu’à ce qu’il affleure avec le niveau du bord de la cache et former les pentes 
nécessaires.

4. Installer la natte d’étanchéité. Remonter la natte verticalement sur les murs jusqu’à 10 cm au minimum 
(nous recommandons fortement d’imperméabiliser également les murs avec la natte WATER-STOP)

5. Installer la rehausse, cadre et grille. Présenter une pièce du carrelage afin de marquer la hauteur 
d’installation.

6. Carreler. Poser le carrelage sur la natte WATER STOP avec mortier colle classé C2.

Hauteur d’installation totale de 87 mm au ras de la grille avec un carrelage de 3 mm d’épaisseur.

Natte WATER-STOP

Platine / Bague

Dalle Corps du siphon avec garde d’eau Réduction 50/40 Tuyeau d’évacuation

Rehausse, 
cadre et grille

Mortier colle classé C2

Chape avec forme de pente

Carrelage

W-S MASTICW-S MASTIC

AIKIT SERIES EVO



1,5 % mín.

1,5 % mín.

50 mm
78 mm

90 mm

Carrelage

Chape avec forme de pente

Corps du siphon avec garde d’eauTuyeau d’évacuation Dalle

Platine Rehausse, cadre
et grille

Mortier colle classé C2

W-S MASTIC
Natte WATER -STOP

Hauteur totale d’installation à la partie la plus élevée de la grille avec une épaisseur de chaussée de 9 mm - 90 mm

SYSTÈME EVOLUX 

Il est composé d’un puisard siphonique à profil bas, d’un morceau de feuille étanche WATER-STOP fixé et 
scellé en usine à un adaptateur spécial pour la connexion au puisard et d’un ensemble de gouttière et de 
grille en acier inoxydable.
Drain linéaire / Drain ponctuel
• Receveurs de douche avec hauteur minimale, même au niveau du sol.
• Avec des drains linéaires permet des revêtements de grand format avec des pentes à 1 ou 2 eaux.
• 6 mesures de caniveaux et 2 formats d’évacuation ponctuelle.
• Modèles d’évacuation ponctuelle en mesures 11,6 x 11,6 cm y 15 x 30 cm.
• Modèles d’évacuation linéaire en mesures 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm.
• Différentes possibilités de placement de grille:

• Latérale mais séparée du mur.
• 4 eaux centrales traditionnelles.
• Fixé au mur avec 1 ou 3 pentes (avec accessoire SIDE PROFILE en option)

Système plus facile à installer
• L’installation séparément du corps du siphon et de la feuille étanche qui est plus confortable et simple.
• Les connexions sont élastiques par pression avec découplage, sans collage.
• Il est nivelé et ajusté en hauteur avec la chaussée très facilement par le mouvement qui permet 

l’élasticité des connexions.
• Installation à une hauteur minimale de 90 mm, y compris un plancher de 9 mm d’épaisseur plus son 

adhésif d’installation.
• Solutions pour toute épaisseur de chaussée.

PROCÉDURE D’INSTALLATION:
1. Préparer la zone de douche. Prévoir la hauteur ou la profondeur nécessaire afin de disposer de pentes 

d’environ 1,5 % vers le point d’écoulement.
2. Installer le corps du siphon. 
3. Réaliser la base support. Couvrir l’ouverture du siphon avec la cache de protection.
4. Installer la natte d’étanchéité. Couper la natte si besoin afin de l’adapter aux dimensions de la douche 

en tenant en compte qu’il faut remonter au moins jusqu’à 10 cm de hauteur sur les murs.
5. Installer la rehausse, cadre et grille. Niveler, égaliser, ajuster la hauteur selon l’épaisseur du revêtement 

afin que le bord supérieur du cadre se situe à ras.
6. Coller directement sur la natte avec de la colle à carreler de classe C2.

Réduction 50/40



>1,5%

>1,5%

1,5 % min.

1,5 % min.

50 mm
78 mm

90 mm

 

SYSTÈME EVOLUX INTEGRA 
Natte WATER-STOP

Platine
Rehausse, cadre

et grille

W-S MASTIC

DalleCorps du siphon avec garde d’eau

100 mm de hauteur d’installation totale au ras de la grille 
avec un carrelage de 9 mm d’épaisseur.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION AVEC LE GABARIT

Pour compenser la hauteur de la rehausse lors de 
l’installation avec revêtements de faible épaisseur comme 
les mosaïques pâtes de verre ou les enduits béton ciré, ainsi 
que pour l’installation du Système INTEGRA, on doit utiliser 
le GABARIT de pose fourni. Pour ce faire, après l’installation 
du siphon de sol suivez comme ça :

• Couvrir l’ouverture du siphon avec la cache de 
protection fournie. Verser le mortier de ragréage jusqu’à ce 
qu’il affleure avec le niveau du bord de la cache. Emboîter le 
gabarit sur la cache.

Pour préparer le gabarit des caniveaux il faut d’assembler les ailes à la pièce centrale et ajuster à la dimension du caniveau 
en découpant chaque aile suivant les lignes perforées correspondantes.
Le gabarit est livré pour le caniveau de 120 cm, afin de l’ajuster à la mesure de votre caniveau, il faut découper 
symétriquement les deux ailes. C’est marqué successivement pour les caniveaux de 100, 90, 80, 70 et 60.

• Orienter le gabarit sur la position prévue pour le caniveau et y verser à nouveau du mortier jusqu’à ras 
du gabarit en y formant les pentes nécessaires. Une fois la base du mortier durcie, retirer la cache et le gabarit 
d’installation.
• Connecter la natte au corps du siphon comme indiqué sur la procédure générale et appliquer sous la natte 
un peu de mortier colle sur toute l’empreinte laissée par le gabarit.
• Coller la natte en exerçant une pression avec les mains pour l’adapter à la forme du gabarit et sur le reste de 
la surface suivant la procédure générale.
• Préparer le caniveau en montant les profilés latéraux. Aligner, niveler et ajuster la hauteur au ras de la natte.

Pour carreler la grille INTEGRA le revêtement doit être découpé aux dimensions adéquates selon le modèle en 
prenant soin d’éliminer chacun des bords effilés existants : 
-   Pour les modèles d’évacuation linéaire le revêtement de la grille doit mesurer 52 mm de largeur et la même 
longueur que le caniveau.
-    Pour les modèles d’évacuation ponctuelle il faut respecter la largeur des rainures de drainage sur les 4 côtés. Le 
revêtement de la grille doit mesurer 100 x 100 mm pour le format carré et 134 x 284 mm pour le format rectangulaire.

• Placer dans le cadre la pièce porte grille et y présenter le matériau de revêtement bien centré sans le coller.
• Insérer les séparateurs sur chacun des côtés dans les rainures d’évacuation pour assurer la largeur adéquate des 

dites et fixer la référence pour initier la pose du revêtement.
• Appliquer un cordon de mastic type WS MASTIC sur les profilés latéraux et commencer à carreler directement 

sur la natte avec un mortier colle classé C2.
• Coller le revêtement sur la bande rugueuse de la pièce porte grille bien centré à l’aide des séparateurs. La grille 

doit être au même niveau du revêtement, aussi il faut réguler l’épaisseur de la couche de colle.
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water-stop
UTILISATION ET APPLICATIONS

Afin de prévenir des dégâts causés par l’humidité et les infiltrations

Étanchéité des sols et des murs sous les revêtements, dallage et carrelage, dans des zones humides intérieures 
comme extérieures :

Douches à l’italienne, salle des bains PMR, terrasses, balcons, atriums, fontaines, locaux humides, vestiaires, 
cuisines, buanderies...

Sur des habitations privées comme des installations à usage publique : hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, écoles, 
piscines publiques, hammam, spa…

C’est la solution la plus avantageuse quant à la réfection des étanchéités des balcons
WATER STOP permet une finition avec une épaisseur infime de par sa minceur et l’installation sans besoin d’autres 
couches de séparation.

Lorsque l’étanchéité des balcons doit être renouvelée parce que, en raison de vieillissement normal d’autres types de 
membrane, présente des infiltrations qui causent de moisissure, des odeurs et la détérioration, WATER STOP peut 
s’appliquer sur un revêtement déjà existant à condition que le support soit solidaire et en bon état.

Avec autres produits il faut construire un nouveau système d’étanchéité avec quelques couches et une dalle de 
plusieurs centimètres d’épaisseur, sur ce qui existe si possible, ou tout enlever pour remplacer l’ancienne membrane 
et reconstruire avec grand coût du temps, travail et matériaux.

La natte WATER-STOP couvrira les fissures sans nécessité de retirer l’existent, et à la suite poser un nouveau 
carrelage.

1. Cloison sèche
2. Ciment colle type C2
3. Natte WATER-STOP
4. Tuile
5. Forgé

PROCÉDURE D’INSTALLATION:

1. Vérifier que la surface soit stable, lisse et propre avec la pente adéquate.

2. Traiter les éléments singuliers tels que les raccords aux siphons de sol, etc.; à l’aide d’un mastic type W-S MASTIC 
ou W-S BUTIL. 

3. Présenter et découper les nattes aux dimensions nécessaires pour le sol et pour remonter jusqu’à 20 cm sur le 
périmètre. 

4. Marquer les chevauchements pour le raccordement entre lés de natte : entre 5 et 10 cm pour le sol et entre 10 et 
15 cm pour les murs au sol.

5. Coller la natte au support avec mortier colle classé C2 en laissant les joints sans coller.

6. Coller et sceller les chevauchements entre lés. Pour assurer l’étanchéité vous pouvez utiliser du mastic type W-S 
MASTIC, bande adhésive WS-BUTIL, ou du ciment imperméable et élastique.

7. Réviser et assurer le scellement des joints et des points critiques : angles, raccordements sol-mur etc...

8. Poser le carrelage sur la natte WATER STOP avec mortier colle classé C2.

Plus d’informations dans le GUIDE D’INSTALLATION



water-stop air
Membrane imperméable et diffuseur de vapeur pour l’étanchéité des toitures.

Constituée d’un film microporeux en polypropylène avec voile non textile sur chaque face.

Installation : sous la protection et sur la structure portante, en s’appuyant sur les poutres ou sur le plateau (béton, 
bois, panneaux...) ou directement sur l’isolation thermique.

Résistante et légère, elle s’installe très facilement. La ligne de jointure est imprimée afin de faciliter la réalisation des 
unions entre lés.

Recommandé pour l’usage en couvertures avec une pente supérieur à 6% en accord avec la norme EN 13859-
1 comme étanchéité et barrière à courant d’air, améliorant ainsi l’efficacité de l’isolation thermique et évitant les 
infiltrations de poussières et d’insectes.

WATER-STOP AIR est imperméable à l’eau mais perméable à la vapeur d’eau
C’est un composite formé par plusieurs couches ; au centre une membrane microporeuse en film pastique de 
polypropylène (PP) et sur chacune des faces une couche de tissu non tisse en polypropylène.

Installée sous la protection des toitures ou sur les murs, il constitue une barrière contre le passage de l’eau, courants 
d’air, poussière, insectes etc..., tandis qu’à travers des micropores il permet la sortie vers l’extérieur de l’humidité 
ambiante sous forme de vapeur d’eau, évitant les condensations à l’intérieur.

PROCÉDURE D’INSTALLATION

1. Vérifier que la surface soit stable, lisse et propre avec l’pente adéquate.

2. Étendre (sans tirer) la membrane horizontalement en commençant par la partie la plus basse. Étendre les lés 
successifs chevauchant sur le lé inférieur en respectant la ligne de joint marquée sur la membrane (15 cm). Sur la 
faîtière le chevauchement doit respecter 40 cm.

3. Fixer WATER-STOP AIR au support au moyen de clous inoxydables à tête plate (ne pas utiliser d’agrafes). La 
fixation peut être provisoire et de réaliser la fixation définitive à l’aide des tasseaux de support de la protection.

4. Réaliser avec précaution le traitement de tous les points de rupture de la continuité de la membrane : Joints, 
trappes, cheminées, fenêtres de toit, tuyaux etc., doivent être scellés avec du scotch adhésif. La flexibilité et la 
facilité de découpage de WATER STOP AIR permettent une finition parfaite même aux endroits les plus sensibles 
de l’installation.

5. Procéder à l’installation des tasseaux de support des matériaux de couverture de manière à laisser une couche 
d’air de au moins 20 mm sur WATER STOP AIR et en prenant soin d’éviter les obstructions qui peuvent empêcher 
le drainage de l’eau.
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Pièce Nº Nom Matériel Code
1 Corps du siphon Ruber ABS IP01019
2 Adaptateur Ruber ABS IP01018
3 Reducer 50/40 PP IP01014
4 Natte WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005
5 Rehausse et Cadre ABS-AISI 304 IP01142
6 Filtre à cheveux RUBER ABS IP01021
7 Manchon CORONA RUBER ABS IP01020
8 Grille AISI 304

aikit
series evo
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series evo

Référence Nom
IP01142 Rehausse et Cadre
IP00251 Grille 0,6 mm EVO
IP01144 Grille 2 mm PLUS EVO
IP00248 Grille 2 mm ONDE EVO
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evolux
linéaire

Pièce Nº Nom Matériel Code
1 Corps de siphon Ruber ABS IP01019
2 Adaptateur Ruber ABS IP01018
3 Réduction 50/40 PP IP01014
4 Natte WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005
5 Caniveau (suivant taille) AISI 304 IP00700 - 712
6 Filtre à cheveux RUBER ABS IP01021
7 Manchon CORONA RUBER ABS IP01020
8 Grille (suivant taille/modèle) AISI 304
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ponctuel

Pièce Nº Nom Matériel Code
1 Corps de siphon Ruber ABS IP01019
2 Adaptateur Ruber ABS IP01018
3 Réduction 50/40 PP IP01014
4 Natte WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005
5 Caniveau (suivant taille) AISI 304 IP00711 - 713
6 Filtre à cheveux RUBER ABS IP01021
7 Manchon CORONA RUBER ABS IP01020
8 Grille (suivant taille/modèle) AISI 304
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linéaire

Référence Nom
IP00706 Caniveau Inox 60
IP00707 Caniveau Inox 70
IP00708 Caniveau Inox 80
IP00709 Caniveau Inox 90
IP00710 Caniveau Inox 100
IP00712 Caniveau Inox 120
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Référence Nom
IP00711 Cadre INOX 11,6 x 11,6

Référence Nom
IP00713 Cadre INOX 15 x 30

cadre
ponctuel
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siphon RUBER

Pièce nº Nom Matériel
1 Corps du siphon RUBER ABS
2 Adaptateur Ruber ABS
3 Manchon CORONA RUBER ABS
4 Joints à lèvre (2) NBR
5 Bague flottante LDPE
6 Joints toriques (2) SBR / NBR



RÉFÉRENCES NORMATIVES ; DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUE
MÉTHODE EXIGENCE

VALEUR
EN 1253-2 EN 1253-1

COMPOSANT DU SYSTÉME COMPOSITION DIMENSIONS UNITÉ

Débit Article 11 0,4 l/s 0,5 l/s

Profondeur de la garde d’eau Article 5.1 50 mm 50 mm

Résistance de la garde d’eau a la pression Article 5.2 > 400 Pa > 700 Pa

Capacité d’auto-nettoyage Article 7.2 Article 8.6.2 Passe

Prévention du bouchage Article 7.3 Article 8.6.3 Passe

Comportement aux chocs thermiques Article 9.1 93 (+-2) ºC / 1500 ciclos (100 h) Passe

Étanchéité à l’eau Article 10.2 Pression : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité à l’eau de la rehausse Article 10.2 Pression : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité aux odeurs Article 10.1 Article 8.9.1 Passe

d’étanchéité (essai au vide)
Article 10.3.1 Articles 8.9.3 y 8.9.4 Étanche

d’étanchéité intégré et monté en usine Article 10.4.3 Article 8.10.3 Passe

Dimensions des ouvertures des grilles Article 6 Art. 8.5 (+Art. 10.1 NF 076 DT 4) Passe

Diamètres nominaux - Article 6 DN 50/40

Aspect - Art. 8.2 (+Art. 1.6 NF 076 DT 4) Passe

Matériaux - Art. 7 (+Art. 1.5 dNF 076 DT 4) Passe

Grille modèle AIKIT EVO
Acier 

inoxydable
AISI 304

100 x 100 x 0,6
mm

Grille modèle AIKIT PLUS EVO 100 x 100 x 2

Cadre 108 x 108 x 0,8 mm

Rehausse PVC 105 x 105   /   DN/DE 50 mm

Platine / Bague de connexion
ABS

DN/DI 50 mm

Corps du siphon Sortie latérale raccord DN/DI 50 mm

Réduction PP DN 50/40 mm

Natte d’étanchéité WATER-STOP 1,5 x 2 = (3 m m

Joints à lèvre / joints toriques EPDM - -

2) 

FICHE TECHNIQUE

UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4

usine constitué d’une pièce de natte d’étanchéité sous carrelage WATER-STOP.

Emploi : Réalisation de douches à l’italienne. Salles d’eau soit à usage privé ou collectif.

Informations normatives :

Informations complémentaires des composants :

1

FICHE TECHNIQUE AIKIT SERIES EVO
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RÉFÉRENCES NORMATIVES ; DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUE
MÉTHODE EXIGENCE

VALEUR
EN 1253-2 EN 1253-1

COMPOSANT DU SYSTÉME COMPOSITION DIMENSIONS UNITÉ

Résistance aux charges Article 4 Article 4 Classe K3

Débit Article 11 0,4 l/s 0,5 l/s

Profondeur de la garde d’eau Article 5.1 50 mm 50 mm

Résistance de la garde d’eau a la pression Article 5.2 > 400 Pa > 700 Pa

Capacité d’auto-nettoyage Article 7.2 Article 8.6.2 Passe

Prévention du bouchage Article 7.3 Article 8.6.3 Passe

Comportement aux chocs thermiques Article 9.1 93 (+-2) ºC / 1500 ciclos (100 h) Passe

Étanchéité à l’eau Article 10  : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité à l’eau de la rehausse Article 10.2  : 0,01 MPa / 15 min Étanche

Étanchéité aux odeurs Article 10.1 Article 8.9.1 Passe

d’étanchéité (essai au vide)
Article 10.3.1 Articles 8.9.3 y 8.9.4 Étanche

d’étanchéité intégré et monté en usine Article 10.4.3 Article 8.10.3 Passe

Dimensions des ouvertures des grilles Article 6 Art. 8.5 (+Art. 10.1 NF 076 DT 4) Passe

Diamètres nominaux - Article 6 DN 50/40

Aspect - Art. 8.2 (+Art. 1.6 NF 076 DT 4) Passe

Matériaux - Art. 7 (+Art. 1.5 dNF 076 DT 4) Passe

Caniveaux / cadres et grilles Acier 
inoxydable
AISI 304

(60/70/80/90/100/120) x 69 x 1
11,6 x 11,6 x 1   /   15 x 30 x 1

cm

Largeur 16 mm

Platine / Bague de connexion
ABS

DN/DI 50 mm

Corps du siphon Sortie latérale raccord DN/DI 50 mm

Réduction PP DN 50/40 mm

Natte d’étanchéité WATER-STOP 2 x 2 = (4 m ) / 1,5 x 2 = (3 m m

Joints à lèvre / joints toriques EPDM - -

.2 Pression

Pression

2 2)

FICHE TECHNIQUE

UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4

usine constitué d’une pièce de natte d’étanchéité sous carrelage WATER-STOP.

Emploi : Réalisation de douches à l’italienne. Salles d’eau soit à usage privé ou collectif.

nformations complémentaires des composants 

Informations normatives :

I :

FICHE TECHNIQUE EVOLUX
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Spécifications de produit :        Fiche technique 
Appellation commercial: WATER-STOP

Production: Estil Gurú S.L.                 Code d’Usine: 966-J

RÉFÉRENCE NORMATIVE, DESCRIPTION DU PRODUIT 

EN 13956:2013 

Description : Membrane de polyoléfine avec tissu non-tissé sur les deux faces. 

Emploi: Sous-couche d’étanchéité des sols et des murs sous dallage et carrelage, dans des zones humides 
intérieures comme extérieures. 

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE UNITÉ TOLÉRANCE VALEUR

Informations normatives en conformité avec l’Annexe ZA de la norme: 

 ehcnatÉ - - 8291 NE étiéhcnatÉ

 E - essalc 1-10531 NE uef ua noitcaéR

     :noitcart ed etniartnoC

 - Résistance à la traction: L // T*1 
EN 12311-2 (A) 

N/50 mm - ≥200 // ≥200 

 - % T // L :tnemegnollA - ≥20 // ≥10 

 DNP    senicar ed noitarténép al à .tsiséR

 - gK )B( 03721 NE euqitats egrahc al à ecnatsiséR ≥20 

 - mm )A( 19621 NE scohc xua ecnatsiséR ≥500 

 - N 2-01321 NE T // L :tnemerihcéd ua ecnatsiséR ≥75 // ≥100 

     :stnioj sed ecnatsiséR

 - Résistance au pelage EN 12316-2 N/50 mm - PND 

 - Résistance au cisaillement EN 12317-2 N/50 mm - ≥230 

Flexibilité à basse température EN 495-5 oC - -20 

 DNP - essalc 7291 NE VU noitaidar al à étilibatS

*1 Test direction: L - Sens Production  // T – Travers 

Informations normatives complémentaires: 

 essaP - - 0581 NE selbisiv stuaféD

Longueur 
EN 1848-2 

 03 // 02 // 5 %5+ m

 2 // 1 %1+ // %5,0- m ruegraL

Masse surfacique 
EN 1849-2 

g/m2 -10 // +10 270 

 75,0 60,0+ // 30,0- mm ruessiapÉ

Rectitude 
EN 1848-2 

mm - ≤10 

mm edutitalP - ≤10 

 - % 2-7011 NE ellennoisnemid étilibatS ≤2 

Propriétés de tran     :uae'd ruepav al ed noissims

 - Facteur de résistance de diffusion (μ) 
EN 1931 (B) 

- 
-30% // +30% 

8.039 

 - Épaisseur d’équivalent lame d'air (Sd)  2,3 m

 61 - g/s·NM - )Z( uae’d ruepav al à ecnatsiséR - 

Pare-vapeur de conformité avec l’exigence du C T E - DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g) 
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Autres caractéristiques:

Émissions a l‘air intérieur: étiquette Clase A+ de conformité avec l’Arrêté du 19 avril 2011 

Émissions COV totales EN ISO 16000-3 
EN ISO 16000-6 μg/m3 < 1000 < 75 

Températures d’utilisation - oC - -20 a +80 

Adhérence du mortier colle C2 après 28 jours (14 jours en conditions de laboratoire + 14 jours à 70º) 

 - Traction EN 1348 N/mm2 - ≥ 0,7 

 - Cisaillement EN 1324 N/mm2 - ≥ 1  

Resistance à l’eau des joints 
collés avec mortier colle C2 Colonne d’eau 1 m /24 h - Étanche 

Structure multicouche constituée par: non-tissé / double couche film plastique / non-tissé 

 - Composition du film intérieur - - EVA Copolymère 100 % 

 - Composition du non-tissé extérieur - - 50 % Polyester / 50 % Polypropylène 

Ce produit ne contient pas des substances dangereuses. 

Présentation du produit: 

Présentation en rouleaux conditionnés individuellement en film polyéthylène: 

Dimensions des rouleaux :  1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m 

- Surface du rouleau m2 5 30 40 

- Poids du rouleau kg 1,6 8,7 11,7 

Contrôles réalisés au cours de la production et / ou sur le produit fini: 

Système de vérification de conformité 2+ suivant le Règlement (UE) N° 305/2011 

Vérification à chaque lot de production: Masse surfacique 

 Largeur et longueur 

 Défauts visibles 

 Résistance à l’eau 

 Propriétés de traction: contrainte et résistance au déchirement 

 Adhérence du non-tissé 

Informations relatives à l’emploi, manipulation et transport: 

Manipuler avec soin lors du transport, le stockage et l'installation. Éviter le contact avec des objets tranchants qui 
peuvent causer des piqûres, coupures ou déchirures. 

Il faut protéger la natte WATER-STOP de l’exposition à la radiation UV. Assurer l’installation sous carrelage. 

Avant de commencer avec l’installation de WATER-STOP il faut vérifier que le support a les conditions nécessaires. La 
surface doit être sèche, firme, plate, propre et avoir la forme de pente appropriée. 

Il faut protéger la natte WATER-STOP pour toute circulation piétonnière sur elle jusqu’à la colocation de la protection 
définitive. 
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Autres caractéristiques:

Émissions a l‘air intérieur: étiquette Clase A+ de conformité avec l’Arrêté du 19 avril 2011 

Émissions COV totales EN ISO 16000-3 
EN ISO 16000-6 μg/m3 < 1000 < 75 

Températures d’utilisation - oC - -20 a +80 

Adhérence du mortier colle C2 après 28 jours (14 jours en conditions de laboratoire + 14 jours à 70º) 

 - Traction EN 1348 N/mm2 - ≥ 0,7 

 - Cisaillement EN 1324 N/mm2 - ≥ 1  

Resistance à l’eau des joints 
collés avec mortier colle C2 Colonne d’eau 1 m /24 h - Étanche 

Structure multicouche constituée par: non-tissé / double couche film plastique / non-tissé 

 - Composition du film intérieur - - EVA Copolymère 100 % 

 - Composition du non-tissé extérieur - - 50 % Polyester / 50 % Polypropylène 

Ce produit ne contient pas des substances dangereuses. 

Présentation du produit: 

Présentation en rouleaux conditionnés individuellement en film polyéthylène: 

Dimensions des rouleaux :  1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m 

- Surface du rouleau m2 5 30 40 

- Poids du rouleau kg 1,6 8,7 11,7 

Contrôles réalisés au cours de la production et / ou sur le produit fini: 

Système de vérification de conformité 2+ suivant le Règlement (UE) N° 305/2011 

Vérification à chaque lot de production: Masse surfacique 

 Largeur et longueur 

 Défauts visibles 

 Résistance à l’eau 

 Propriétés de traction: contrainte et résistance au déchirement 

 Adhérence du non-tissé 

Informations relatives à l’emploi, manipulation et transport: 

Manipuler avec soin lors du transport, le stockage et l'installation. Éviter le contact avec des objets tranchants qui 
peuvent causer des piqûres, coupures ou déchirures. 

Il faut protéger la natte WATER-STOP de l’exposition à la radiation UV. Assurer l’installation sous carrelage. 

Avant de commencer avec l’installation de WATER-STOP il faut vérifier que le support a les conditions nécessaires. La 
surface doit être sèche, firme, plate, propre et avoir la forme de pente appropriée. 

Il faut protéger la natte WATER-STOP pour toute circulation piétonnière sur elle jusqu’à la colocation de la protection 
définitive. 
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CERTIFICATIONS
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Certificate of conformity
of the factory production control

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product(s)

see Appendix: - List of product(s) -

placed on the market under the name or trade mark of

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8

ES-46870 Ontinyent
SPAIN

966-Jand produced in the manufacturing plant(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable
requirements.

This certificate was first issued on 25.10.2016 and will remain valid as long as neither the
harmonised standard(s), the construction product(s), the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant(s) are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the
notified factory production control certification body.

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

0799-CPR-148

EN 13249:2000 + A1:2005
EN 13252:2000 + A1:2005
EN 13255:2000 + A1:2005
EN 13265:2000 + A1:2005
EN 13491:2004 + A1:2006
EN 15381:2008 EN 13956:2012

EN 13250:2000 + A1:2005
EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13256:2000 + A1:2005
EN 13361:2004 + A1:2006
EN 13492:2004 + A1:2006

EN 13251:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005
EN 13257:2000 + A1:2005
EN 13362:2005
EN 13493:2005
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Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8
ES-46870 Ontinyent
SPAIN 966-J

Manufacturing plant(s):

WATER-STOP
Product(s) within the factory production control:

0799-CPR-148

Appendix to the certificate
of the factory production control

The relevant standard(s) and function(s) are listed on the Declaration(s) of Performance of the product(s) for which the
certificate holder is responsible.

This appendix is not valid without page 1 of the certificate.

Avis Technique 13/19-1454_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1258

Étanchéité de plancher 
intermédiaire sous carrelage 

Watertight covering under 
tiles for wet room floor 

Water-stop SEPI 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 



Avis Technique 13/19-1455_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1259

Système de Protection à 
l’Eau sous Carrelage 

Water protection system 
under tiles 

Water-stop SPEC 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 





IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: March 2019  -Rev. 5/2/2019- Void After: March 2024

Product: Shower Drains File No. 10294

Issued To: Guru USA LLC.
Po Box 1117
Grove City, OH 43123

Identification: Manufacturer's name and/or trademark and cUPC® certification mark shall be

legibly stamped on both the face of the flange and face of the strainer.

Characteristics: Drain assembly consisting of a body, strainer and related parts for built up

shower units.  To be installed in accordance with the manufacturer's

instructions and the latest edition of the Uniform Plumbing Code.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada

Products are in compliance with the following standard(s):

ASME A112.18.2-2015/CSA B125.2-15



IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: October 2019 Void After: October 2024

Product: Crack Isolation Membranes for Thin-Set
Ceramic Tile And Dimension Stone
Installation

File No. 9990

Issued To: Estil Guru S.L.
Pol. Ind. Laltet,
Calle Casa Dosca, N°8
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Crack isolation membranes shall be permanently marked with the manufacturer's

name or trademark. Product shall also bear the cUPC® certification mark.

Characteristics: Crack isolation membranes for thin-set ceramic tile and dimension stone

installation. To be installed in accordance with the manufacturers

instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code and the

National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)



IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: August 2019 Void After: August 2024

Product: Load Bearing, Bonded, Waterproof Membranes
for Thin-Set Ceramics Tile and Dimension
Stone Installations

File No. 9205

Issued To: Estil Guru S.l.
Apdo. De Correos 584
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Manufacturer's name or trademark, and the cUPC® certification mark.

Characteristics: Load bearing, bonded, waterproof membranes for thin-set ceramic tile and

dimension stone installation. To be installed in accordance with the

manufacturers instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code

and the National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada
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