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Plancofix
POMPES DE RELEVAGE 
AU SOL



Votre rêve

Votre douche diffuse de l‘eau, mais aus-
si le charme des années 80. Elle aurait 
mérité une cure de jouvence depuis 
longtemps. 

Ou alors, vos conditions de logement 
ont changé, et vous souhaitez installer 
une salle d’eau supplémentaire au sous 
sol, ou dans les combles.

Vous rêvez d’une douche chic, moderne 
et accessible à tous.

La facilité d’accès n’est pas 
seulement esthétique, elle est 
aussi fonctionnelle.

 Conviviale
Vous n’avez plus besoin d’enjamber le 
rebord et plus personne ne trébuche. Se 
doucher devient facile, même pour les 
personnes âgées.

 Facile à nettoyer
Des angles accessibles sans problème 
facilitent le nettoyage quotidien de 
votre douche.

 Une nouvelle sensation d‘espace
La douche parfaitement intégrée à la 
salle de bains ne prend pas plus de pla-
ce, au niveau optique, que les quelques 
mètres carrés disponibles. Votre salle 
de bains paraît plus spacieuse.

Le "problème"

« Pas dans un bâtiment ancien », vous 
dit l’installateur. « En raison de l‘ab-
scence de pente d‘écoulement, les eaux 
usées des douches de plain-pied ne 
peuvent pas atteindre de façon gravi-
taire la conduite d‘évacuation des eaux 
usées la plus proche ». 

« C‘est impossible »,
cela n‘existe pas

C’est vrai, mais seulement en partie. 
En effet, Jung Pumpen a développé les 
pompes de relevage au sol Plancofix, 
Plancofix Plus est Plancofix Line préci-
sément pour ce cas de figure !

La solution

Silencieuses et bien cachées dans le 
plancher de votre salle de bains, les 
pompes de relevage au sol pompent 
l’eau de votre douche et l’évacue vers 
la conduite de refoulement existante la 
plus proche. Simplement et exactement 
comme vous l’avez imaginé.

Douche
DE PLAIN-PIED À L‘ETAGE

L‘eau ne coule pas
VERS LE HAUT? MAIS OUI!

Sans une pompe de vidange au sol, l‘eau ne peut s‘écouler qu‘en aval du tuyau collecteur jusqu‘au tuyau de descente suivant.



Plancofix
Elle évacue plus haut et plus loin

 La première bonde de fond avec pompe 
intégré, pour les douches de plain-pied : 
Plancofix de Jung Pumpen.

Partout là où vous souhaitez installer 
une douche de plain-pied en l’absence 
de gravité jusqu’au tuyau de refou-
lement le plus proche, le système 
Plancofix pompe l’eau de la douche sans 
problème vers la conduite d’évacuation 
des eaux usées la plus proche.

Plancofix est encastré dans le sol de vo-
tre salle de bains : une ouverture d’env. 
40 x 40 x 12 cm est creusée dans le sol. 
Plancofix peut ensuite être carrelé et 
fonctionner sous vos pieds tout en étant 
presque invisible, pendant que vous 
détendez sous la douche.

Code Art: JP44685

Plancofix Plus
Faire plus avec moins

La nouvelle pompe Plancofix Plus re-
quiert moins de profondeur de montage. 
En quoi ce moins est-il un plus ?

Si la hauteur de montage du plancher 
est limitée, chaque centimètre écono-
misé compte. Plancofix P lus économise 
3 cm en profondeur de montage par 
rapport à Plancofix et ne requiert que 
8 cm. Pour une utilisation avec le bac de 
retenue fourni, cette profondeur s’élève 
à 9 cm.

En principe, quelques centimètres de 
hauteur de refoulement suffisent pour 
évacuer les eaux usées du point A vers 
point B. Ainsi, Plancofix Plus offre des 
garanties suffisantes pour transporter 
les eaux usées de la douche de manière 
sûre vers la conduite collectrice des 
eaux usées la plus proche. 

En outre, Plancofix Plus impressionne 
par son fonctionnement extrêmement 
silencieux. Le niveau sonore inférieur à 
30 dB(A) est à peine audible.

Code Art: JP47014

Plancofix Line
Avec caniveau de douche

La ligne Plancofix entre dans votre 
maison avec un caniveau de douche en 
longueur de 1,20 m. Avec une simple 
coupe, le caniveau peut être réduit se-
lon les dimensions de votre douche.

L‘avantage du caniveau est évident : 
une seule pente du carrelage vers le 
caniveau suffit. Il n‘est plus nécessaire 
d‘effectuer des travaux compliqués 
pour amener l‘eau dans le système de 
drainage sous pression. 

Un confort pour l’utilisateur de la dou-
che qui ne se verra pas gêné par une 
bonde de fond centrale, grâce à une 
installation discrète prêt du mur. 

La membrane d’étanchéité est confor-
me à la classe de résistance à l‘eau W 3-I 
et à la classe de fissuration R 3-I selon la 
norme allemande DIN 18534, offrant
ainsi une protection maximale contre
les fuites et les déchirures.

Code Art. JP50177

Les trois Plancofix
CHACUN A SON AVANTAGE.
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En comparaison
QUEL MODÈLE PEUT FAIRE QUOI?

Plancofix Line Plancofix Plus Plancofix

Q max 25 l/min 25 l/min 30 l/min

H max 1,30 m 1,30 m 2,30 m

Profondeur de 
montage

90 mm*
(80 mm)

90 mm*
(80 mm)

105 mm

Tubulure de refoulement 1“ IG 1“ IG 1“ IG

Puissance 30 W 30 W 65 W

*Profondeur de montage  avec bande d‘étanchéité integrée 9 cm, 
 sans bande d‘étanchéité integrée 8 cm



Plancofix et Plancofix Plus

À l‘intérieur ou à côté
Les deux produits peuvent être installés 
à l‘intérieur ou à l‘extérieur de votre 
cabine de douche, selon vos goûts per-
sonnels. A l‘intérieur de la cabine, votre 
pompe est pratiquement invisible - à 
l‘extérieur, vous ne vous trouvez jamais 
avec vos pieds sur le drainage.

 Complètement carrelé
Vous pouvez intégrer votre pompe de 
relevage au sol à l’esthétique de votre 
salle de bains moderne de manière 
presque invisible. Les eaux usées dispa-
raissent alors dans une petite et discrè-
te gouttière autour d’un des carreaux.

 Avec évacuation en acier inoxydable
Vous pouvez également remplacer le 
carreau comprenant la gouttière par 
une évacuation en acier inoxydable 
disponible en tant qu’accessoire. C’est 
selon votre goût.
Dans tous les cas, vous bénéficiez de 
la qualité et de fiabilité reconnues de 
Jung Pumpen. Quelle que soit l’option 
que vous choisissez, votre choix est 
toujours le bon.

Plancofix Line

 Optique harmonieuse
Installez le Plancofix Line toujours dans 
la cabine de douche. Le caniveau de 
douche ne nécessite qu‘une distance de 
4 cm du mur. Le Plancofix est carrelé 
avec le carrelage de sol et s‘intègre 
donc parfaitement dans l‘ensemble 
harmonieux de votre salle de bains (voir 
photo ci-dessus).

Votre choix
EST TOUJOURS LE BON.

Ausstieg aus der Dusche mit Einstieg

 Étape 1   
L’ancienne douche et son carrelage 
sont retirés. 

 Étape 2   
La cavité de montage est fraisée dans le 
sol. Vous n’avez pas besoin de vous sou-
cier de la résistance, tous les sols peuvent 
supporter cette petite ouverture !

 Étape 3   
Plancofix est encastré dans l’ouverture, 
raccordé au tuyau d’évacuation des 
eaux usées le plus proche et câblé élec-
triquement. Grâce à l’homologation par 
la Fédération des électrotechniciens 
allemands (VDE), les normes les plus 
élevées en matière de sécurité s’appli-
quent. Une surface en ciment et un joint 
d’étanchéité sont ensuite apposés.

 Étape 4   
Vous devez maintenant poser le nouveau 
carrelage. De manière générale, la hauteur 
du carrelage importe peu ; Plancofix peut 
être réglée à la hauteur adéquate.

 Dernière étape    
Vous pouvez la franchir vous-même : elle 
vous mène directement à votre nouvelle 
douche de plain-pied, pour votre plaisir !

En 4 étapes vers
LA NOUVELLE OASIS DE BIEN-ÊTRE

1 2

3 4



Im
ag

es
 : 

Ju
ng

 P
um

pe
n 

G
m

bH
/F

ot
ol

ia
/A

rc
hi

te
kt

ur
bü

ro
 B

et
ti

na
 B

ic
ke

rt
P 

24
1-

1.
0-

FR
-1

90
6 

 N
V2

60
AG

30
 

Pentair Water France  |  Parc d’ Activités du Vert Galant 4  |  Rue des Oziers  |  95310 St.Ouen-L’Aumône  |  Tél. 0800 941354  |  www.jung-pumpen.fr

 Entrée 
par le haut en tant qu’évacuation au sol 
ou par le côté (par ex. avec une gouttiè-
re raccordée au réseau)

 Contrôle de niveau 
à l’aide d’un flotteur

 Homolation VDE 

 Bonde
carrelée ou en acier inoxydable (Con-
tenu de la livraison)/Plancofix Line 
seulement carrelable

 Bande d‘étanchéité 
pour l‘étanchéité de l‘installation au 
niveau du sol

Pieds en caoutchouc pour la réduction 
sonore

Revêtement/clapet anti-retour de l’ent-
rée latérale réglable en hauteur

Drainage secondaire à ouvrir si besoin

 Facile à nettoyer 
grâce à un accès facile

 Pieds pour le réglage de la hauteur

 Grille d‘évacuation en acier inoxyda-
ble : 
inclus dans la livraison pour tous les 
Plancofix.

 Caniveau de drainage
1,20 m de longueur, peut être réduit 
individuellement; inclus dans la livraison 
du Plancofix Line

 Extrèmement silencieux
Avec Plancofix plus et Plancofix Line, le 
niveau sonore est < 30 dB(A)

Conduite
de refoulement

Plancofix 
Pompe de relevage au sol 
(ici, à l‘extérieur 
de la douche)

Attention : respecter le 
dénivelé nécessaire entre 
l’évacuation de la douche 
et Plancofix ! Receveur de 

douche de 
plain-pied

 Résistant:
Accessible en fauteuil roulant

 Dimensions: 
Plancofix
H x L x P: 12,4 x 34 x 34 cm, 
Profondeur de montage de 10,5 cm
Plancofix Plus et Plancofix Line
H x L x P: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm, 
Profondeur de montage de 9 cm
dimensions visibles pour le deux 
modèles: 
25 x 25 cm

La technique
EN UN COUP D‘ŒIL.


