
Information presseNé en Suisse en 1874, Geberit est devenu le leader européen de la technologie sanitaire grâce à une
politique d’innovations exemplaire. Pour mémoire, pas moins de 100 brevets ont été déposés ces 
5 dernières années. La force de Geberit sur le marché français repose notamment sur des produits
d’une très haute qualité, un service premium, une performance logistique et une disponibilité des
pièces détachées sur de très longues périodes (au moins 25 ans pour les solutions encastrées). 
À cela s’ajoutent des hommes experts en nombre, une force de vente spécialisée par typologie de
clientèle avec un maillage géographique dense, l’accompagnement de la clientèle et la formation de
plus de 3000 professionnels par an.

Informations techniques

Prix publics indicatifs : 

Canivelle CleanLine
À partir de 558 euros TTC
set d’installation et de finiton inclus.

Grille centrale 
À  partir de 336 euros TTC
set d’installation et de finition inclus.

Fiches techniques complètes sur simple
demande.

Tous les visuels de ce dossier sont
disponibles en haute résolution sur le CD-rom
ci-joint ou téléchargeables sur le site
www.cattoire.com. Ils sont libres de droits
presse moyennant la mention obligatoire  
« Document Geberit ». 
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De plain
pied dans
l’élégance
Nouvelles solutions Geberit pour 

douches à l’italienne



Luxueuse et accessible : la douche à
l’italienne selon Geberit.

Le design impeccable, signature de
Geberit
Disponibles en deux finitions (métal
brossé / métal foncé et métal poli /
métal brossé) et deux longueurs (90 et
130 cm), les canivelles CleanLine sont
recoupables à dimension de la douche.
Leur design sobre et impeccable
permet une belle intégration, quel que
soit le sol choisi. CleanLine peut être
positionnée au milieu de la zone de
douche mais également à proximité du
mur. 
Une grande facilité de nettoyage
CleanLine offre un réel plaisir à
l’utilisation, notamment en raison de sa
facilité de nettoyage. Geberit a en effet

conçu un système astucieux pour
rendre aisé l’entretien : l’écoulement de
l’eau est optimisé de manière à ce
qu’aucun dépôt ne s’accumule sous la
partie centrale. Pour plus d’hygiène et
de confort, CleanLine est équipé d’un
filtre à cheveux amovible qui se rince en
un clin d’œil.
Mise en œuvre : une interface
d’excellence
La R&D de Geberit s’est attachée tout
particulièrement à rendre la mise en
œuvre aussi simple que fiable. La
canivelle CleanLine est ainsi assortie
d’un kit d’installation, disponible en deux
hauteurs, pour s’adapter aux chantiers
neufs comme aux rénovations. Cette

interface facilite grandement la
synchronisation des différents corps de
métier qui doivent intervenir : plombier,
maçon, carreleur...
Le défi de l’étanchéité
Pour assurer une étanchéité permanente,
une natte est systématiquement injectée
et préfixée en usine par Geberit, au
niveau de l’évacuation. Le carreleur n’a
plus qu’à la déplier lorsqu’il réalise la
finition du sol de la douche, évitant une
perte de temps. Ce film présente
également l’avantage d’améliorer
l’isolation acoustique du système en
atténuant sensiblement le bruit
d’écoulement de l’eau.

Ouverte, moderne et
totalement intégrée dans le
décor, la douche de plain-pied
rencontre un succès de plus
en plus important. Pour
répondre à cette demande
croissante, Geberit propose
des solutions qui allient
design, fontionnalité,
accessibilité et facilité
d’entretien.

Combinant accessibilité et sensation de
liberté, la douche à l’italienne connaît en
effet un véritable engouement, tant
auprès des seniors que des jeunes
générations. 

Le leader de la technologie sanitaire
Geberit propose aujourd’hui différentes
solutions pour créer son espace de
bien-être avec, en premier lieu, la
nouvelle canivelle CleanLine. 

Belle et efficace, la canivelle CleanLine
s’installe aussi facilement qu’un siphon

traditionnel et s’entretient aisément
grâce à une conception originale et
intelligente.

CleanLine offre ainsi le double avantage
d’une mise en œuvre facilitée pour
l’installateur et d’un nouveau plaisir
d’utilisation pour le particulier.

Filtre à cheveux
amovible

Canivelle de douche
en différentes finitions

Natte d’étanchéité
intégrée en usine

Siphon disponible en
deux versions pour
hauteur de chape 
65 mm (rénovation) et
90 mm (neuf)

La partie centrale de la
canivelle est équipée d’un

filtre à cheveux, capable
de retenir efficacement

cheveux et autres résidus
afin d’éviter que le siphon

ne s’encrasse ; il est
amovible, facile à retirer et

à rincer.
Existe aussi en version

grille centrale 
(voir ci-dessous la gamme

complète des solutions
douches à l’italienne

Geberit).

Les solutions douches de plain-pied
Geberit : elles rivalisent d’élégance.
Canivelle CleanLine, évacuation murale ou
grille centrale, les différentes solutions
Geberit diffèrent par le design, mais offrent
les mêmes avantages : 
‘ une étanchéité intégrée ; 
‘ une installation simplifiée en neuf
comme en rénovation ;
‘ une grande facilité de nettoyage et
d’entretien. 
Libre à chacun de choisir en fonction de ses
goûts et de la personnalisation qu’il souhaite
donner à son espace de bien-être. 

Canivelle CleanLine nouvelle
élégance,  avec filtre à cheveux et
natte d’étanchéité intégrée.
Longueur ajustable.

Évacuation murale intégrée au
mur pour un sol entièrement
dégagé.

Grille centrale design intemporel,
avec filtre à cheveux et natte
d’étanchéité intégrée. Siphon
compact optimisé.

Chaque année, Geberit propose des solutions innovantes,
intégrant l’avant-garde de la technologie sanitaire : 
exemplaire de cette démarche, la canivelle CleanLine, au
design impeccable, offre une nouvelle vision de la douche de
plain-pied.
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