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caniveau  à carreler

walk level
SYSTÈME 

TERRASSES / PISCINES / INSTALLATIONS SPORTIVES / CENTRES WELLNESS
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Un système de caniveau préfabriqué carrelable 

100% étanche qui permet l’évacuation des 

eaux de surface. Adaptable en interieur et 

exterieur.

ÉVACUATION 
RAPIDE ET 

FINITION DE 
HAUTE QUALITÉ

Une solution constructive effi  cace avec 
une esthétique fi nale élégante. Facile 
à installer et à entretenir, off rant une 
sécurité et garantie au système DRY.

walk level
SYSTÈME 

caniveau  à carreler
TERRASSES / PISCINES / INSTALLATIONS SPORTIVES / CENTRES WELLNESS

COMPOSANTS

_ Caniveau muni de deux 
ailerons de membrane 
d’étanchéité DRY50 
thermosoudée de 20 cm de 
large.

_ Supports / Profi lés en PVC 
de 1m x 29 mm pour fi xer le 
revêtement.

Le nombre de supports/ 
profi lés sera déterminé par le 
total des mètres linéaires du 
projet.

_ Supports / Profi lés en PVC 
de 1m x 29 mm pour fi xer le 
revêtement.

Le nombre de supports/ 
profi lés sera déterminé par le 
total des mètres linéaires du 
projet.
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avantages

20 cm

20 cm

L’UNION AVEC LA MEMBRANE 
EST RÉSOLUE, GRÂCE 
AUX DEUX AILERONS DE 
MEMBRANE ÉTANCHE DRY50
THERMOSOUDÉE.

PENTES INTERIEURES EN V
PERMETTANT UNE RAPIDE 
ET FACILE ÉVACUATION.

ÉPAISSEUR MINIMALE.

CANAUX AVEC REVÊTEMENT 
SPÉCIAL POUR HAUTE 
PROTECTION CONTRE 
LES RAYONS UV.

HAUTE PERFORMANCE
FINITION EN POLYURÉTHANE.

FACILITÉ DE MONTAGE
UNION PARFAITEMENT 
ASSURÉE GRÂCE AU JOINTS 
ENTRE CHAQUE PIÈCES.

ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE 
DES JOINTS GRÂCE AU 
SCELLÉ DE L’ADHESIF 
REVESTECHfl ex.

55 mm

GARANTIE DE 
FINITION
QUALITÉ 
REVESTECH



walk level

Caniveau de 95 cm de long avec pentes interieures en forme de V. Inclu: membrane d’étanchéité 
DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau.
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walk level channel 15 cm 

walk level channel 30 cm

Réf. 544019680

Réf. 544019826

Le système se compose d’une série d’éléments qui, une fois connectés, forment un caniveau de 
drainage pour piscines et terrasses, prêts à être recouverts d’un revêtement de sol. Toutes les 
pièces du système Walk Level sont disponibles pour deux largeurs de pièces céramique: 
15 cm et 30 cm. Inclus: profi lés en PVC dont la quantité sera déterminée par le total des mètres 
linéaires du projet, pour fi xer le revêtement.

20 cm

Espace a carreler 15 cm / 30 cm

95 cm
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Schéma vu en section

walk level channel

support

revêtementrevêtement

Profi lés PVC

Pentes 
interieures en 

forme de V

Pentes 
interieures en 
forme de V 

Membrane 
DRY50

Membrane  
DRY50

Profi les PVC

Schéma vu latérale
95 cm
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revêtement

walk level



composants du système 
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Pièce de réglage de diff érentes mesures de longueur avec pente intérieure en V.
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50  thermosoudée sur les bords du caniveau. Pour compléter 
la mesure requise par l’installation, ces pièces seront disponibles avec les dimensions suivantes:
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 et 85 cm.

walk level adjustment

Pièce de drainage avec pente interieure en V, débit de 1,38 l / s et sortie Ø 63 mm MALE.
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau et une pièce 
drainage conçu spécialement pour ce système, supporte de hautes pressions et résiste aux produits 
couramment utilisés pour les piscines.

walk level drain 15 cm 

walk level drain 30 cm

Réf. 544019772

Réf. 544019918
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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20 cm

Ø63 mm

25 cm
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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Référence

walk level adjustment 85 x 15 cm 544019697

walk level adjustment 85 x 30 cm 544019833

walk level adjustment 75 x 15 cm 544019703

walk level adjustment 75 x 30 cm 544019840

walk level adjustment 65 x 15 cm 544019710

walk level adjustment 65 x 30 cm 544019857

walk level adjustment 55 x 15 cm 544019727

walk level adjustment 55 x 30 cm 544019864

walk level adjustment 45 x 15 cm 544019734

walk level adjustment 45 x 30 cm 544019871

walk level adjustment 35 x 15 cm 544019741

walk level adjustment 35 x 30 cm 544019888

walk level adjustment 25 x 15 cm 544019758

walk level adjustment 25 X 30 cm 544019895

walk level adjustment 15 x 15 cm 544019765

walk level adjustment 15 x 30 cm 544019901
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20 cm

Ø50 mm
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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Pièce d’angle avec pente interieure en V
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau.

walk level corner 15 cm 

walk level corner 30 cm

Réf. 544019789

Réf. 544019925

Pièce de drainage, débit de 0,68l/s et sortie horizontale 50 mm. MALE
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau et une pièce 
drainage conçu spécialement pour ce système, supporte de hautes pressions et résiste aux 
produits couramment utilisés pour les piscines.

walk level lateral drain 15 cm 

walk level lateral drain 30 cm

Réf. 596350168

Réf. 596350175

walk level
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19,6 cm / 34,6 cm

Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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Pièce d’angle avec pente interieure en V
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau.

walk level outside corner 15 cm 

walk level outside corner 30 cm

Réf. 596350441

Réf. 596350458
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Espacio  pavimento 15 cm / 30 cm
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composants du système

Pièce de drainage en angle avec débit de 1,38 l / s et sortie MALE Ø 63 mm.
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau et une pièce 
drainage conçu spécialement pour ce système, supporte de hautes pressions et résiste aux 
produits couramment utilisés pour les piscines.

walk level corner drain 15 cm 

walk level corner drain 30 cm

Réf. 544019796

Réf. 544019932

Pièce de fermeture du caniveau / FIN du caniveau.
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau.

Pièce de fermeture initiale du caniveau / DÉBUT du caniveau
Inclu: membrane d’étanchéité DRY50 thermosoudée sur les bords du caniveau.

walk level side A 15 cm 

walk level side A 30 cm

Réf. 544019802

Réf. 544019949

walk level side B 15 cm 

walk level side B 30 cm

Réf. 544019819

Réf. 544019956
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm
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Espace a carreler 15 cm / 30 cm 
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walk level
adhésifs

SEALPLUS 6
Seau de 6 kg.

Réf. 544010670 Adhésif spécial pour jonction 
entre membrane des piéces walk 
level et le reste de notre système 
d’étanchéité DRY installé sur le 
reste de notre support.SEALPLUS 0600

Blister de 600 ml.

Réf. 544012858
Rendement pratique: de 5,5 a 6 m.

REVESTECHFlex
Blister de 300 ml.

Réf. 544015323

Adhésif spécial pour scellé les 
unions entre les diff érentes pièces 
walk level et fi xer nos pièces 
céramiques sur les profi lés en PVC.

Rendement pratique: 8 m de caniveau.

Rendement pratique: 25 a 30 m.

position du revêtement

La largeur du revêtement doit être la même que 
la largeur intérieure du caniveau walk level 
(15 cm ou 30 cm).

Pièce unique

La longueur du revêtement doit être égale à 
la largeur intérieure du caniveau walk level 
(15 cm ou 30 cm).

Plusieurs pièces

Le revêtement à poser doit avoir les caractéristiques suivantes:

- Force de rupture minimale: 1100 N (test selon ISO 10545-4).
- Épaisseur minimum: 7,5 mm.



exemples d’installations

9

piscine de 2,3 m x 4,3 m

terrasse de 6,11 m x 4 m

5 m

4,3 m

2
,3

 m

3
 m

6,11 m

4
 m

walk level channel walk level channel

walk level side A walk level side B

walk level drain /lateral drain

walk level cornerwalk level channel walk level channelwalk level drain/lateral drain

walk level adjustment

walk level outside corner

walk level corner drain
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walk level

Obtenez un plan dimensionné de la terrasse / 
piscine et envoyez-le à Revestech avec les mesures 
du modèle de revêtement choisi. La distance 
maximale recommandée entre les pièces de 
drainage est de 4 m. Consulter le service technique 
Revestech.

PHASE 1 - DISPOSITION ET CALCUL DES COMPOSANTS: 

Rabaisser le support le long de tout le caniveau de 
6/7 cm de profondeur, ce qui nous permet de niveler 
la hauteur des canaux et 21/22 cm ou 36/37 cm pour 
leur largeur. Vérifi ez que la disposition des pentes du 
support sont bien orienté vers le système walk level.

PHASE 2 - PREPARACIÓN DEL SOPORTE:   
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instructions de montage

Reliez les diff érentes pièces du caniveau 
en enclanchant une pièce avec l’autre, se 
scellant mutuellement avec un cordon 
continu d’adhésif spécial REVESTECHFlex.
Il est recommandé d’aller pièce par pièce, 
en connectant toujours le mâle et femelle. 
Chaque fois que les pièces jointes sont 
installées sur le support, sceller le joint entre 
les pièces avec REVESTECHFlex (voir image 4).

PHASE 3 - MONTAGE DES COMPOSANTS DU CANIVEAU:

SYSTÈME D’UNION ENTRE CHAQUE PIÈCES:

1

3

2

4
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Les pièces drainage (sortie horizontale ou 
verticale) doivent être connectés au tuyau 
d’évacuation, en installant la pièce walk level 
drain ou walk level corner drain avec le ciment 
colle C2 S1/S2. Vérifiez que le joint entre les 
tubes soit parfaitement scellé et étanche.

PHASE 4 - RACCORDEMENT AU SYSTÈME DE DRAINAGE:

walk level

Appliquer une couche de ciment colle 
C2 S1/S2 sur le support et placer chaque pièce 
de la composition du système. Remplissez tous 
les espaces entre le caniveau et le reste de la 
base du revêtement et vérifiez que le caniveau 
soit bien mis à niveau avec le reste de notre 
support.

PHASE 5 - MISE EN PLACE: 
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instructions de montage

Déplier les ailerons de la membrane 
d’étanchéité DRY50 et les scellés au support 
avec un ciment colle C2 S1/S2. Faire 
chevaucher et scellé les ailerons des pièces 
walk level adjacentes à l’aide de l’adhésif  
SEALPLUS de manière à ce que toute la 
longueur du caniveau soit imperméabilisée 
des deux côtés.

PHASE 6 - IMPERMÉABILISATION DU CANIVEAU WALK LEVEL CHANNEL:

Déplier les ailerons de la membrane 
d’étanchéité DRY50 et les scellés au support 
avec un ciment colle C2 S1/S2.
Faire chevaucher et scellé les ailerons des 
pièces walk level adjacentes à l’aide de 
l’adhésif SEALPLUS de manière à ce que toute 
la longueur du caniveau soit imperméabilisée 
des deux côtés.

PHASE 7 - ÉTANCHÉITÉ DU SUPPORT:
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7 mm

JOINT DE 
PERIMÉTRE

PROFILÉS 
EN PVC

JOINTS 
ENTRE LES 

PIÈCES

7 mm

Placer le sol qui ira sur le contour de notre 
caniveau, en tenant compte du fait que le 
revêtement doit arrivé jusqu’aux butées (petites 
encoches) qui dépassent sur les côtés de la 
pièce, ajustant ainsi les pièces de revêtement 
aux bords du caniveau.
Pour le revêtement intérieur du caniveau, 
coupez les pièces du dallage en fonction 
de la conception et de la taille du caniveau. 
Collez-les avec l’adhésif REVESTECHFlex sur 
les supports/ profilés en PVC de manière à ce 
qu’ils s’insèrent parfaitement dans les deux 
rainures prévues à cet effet dans chaque pièces 
walk level. 

PHASE 8 - REVÊTEMENT DE NOTRE SUPPORT ET DE L’INTERIEUR DU CANIVEAU: 

walk level
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instructions de montage
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