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Group Nivelles, ou GNI, est depuis 1994 une valeur sûre du marché des installa-
tions sanitaires. À l’origine, l’importation et la vente de mobilier pour salles de 
bains étaient notre activité principale. 

Depuis, GNI est devenu producteur et distributeur de meubles de salle de bains 
haut de gamme, de dalles et douches en Solid Surface, de lavabos et de systèmes 
d’évacuation. Aujourd’hui, GNI rassemble trois marques différentes dans son  
portefeuille : Assenti, I-DRAIN® et Dzignstone. 

I-DRAIN® est l’une des marques les plus en vue dans le domaine des  
technologies d'écoulement. Elle commercialise des solutions d’évacuation  
intelligentes et durables pour la salle d’eau moderne. Aussi sommes-nous  
enchantés de vous présenter nos nouveaux produits I-DRAIN®. 

« En tant que fabricant qui donne le ton dans le secteur 
de l’évacuation linéaire, nous nous attachons avant 
tout à créer des solutions pour douches innovantes. » 

À compter de ce jour, I-DRAIN® ne sera plus jamais le même. Vous bénéficierez 
désormais d'une plus grande capacité d’évacuation, de moins d’entretien et 
d’une installation plus simple.
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LAISSEZ-VOUS INSPIRER

Les produits I-DRAIN® conviennent aux carreaux de 
tous formats, lesquels doivent être inclinés dans une 
seule direction. Grâce au siphon amovible pourvu 
d’un filtre à cheveux, vous nettoyez votre évacuation 
en un tournemain. 

La douche I-DRAIN® est un bijou de haute 
technologie d’une extrême facilité d’entretien conçu 
de bout en bout par des gens du métier.

I-DRAIN® est l’élément design technique de réfé-
rence de la vraie douche à l’italienne.

I-DRAIN® propose des canalisations ingénieuses et 
innovantes qui assurent une évacuation de l’eau de 
votre douche à la fois professionnelle et élégante.

Encastrés à au moins 54  mm de profondeur, les 
Linear Drains d’I-DRAIN® se signalent par une 
hauteur extrêmement basse. Cette hauteur est 
parfaite tant pour la rénovation que pour le neuf.

La grille I-DRAIN® s’adapte intelligemment à la 
hauteur du carrelage et est équipée d'un cadre 
assurant une pose parfaite et sûre de vos carreaux. 

54 mm*



CE QUI NOUS REND UNIQUES
LA TECHNIQUE À LA RENCONTRE DU DESIGN

DDS : POUR UNE UTILISATION NATURELLE DE VOTRE DOUCHE À L’ITALIENNE 
En cas d’usure des joints, il est possible que de l’eau s’infiltre jusqu’à la feuille d’étanchéité en dessous du carrelage.  
Le « Double Drain System » (DDS) d’I-DRAIN® est conçu de manière à ce que cette eau revienne dans le conduit d’évacuation au lieu de stagner sous le carrelage.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CARRELAGE OU DE REVÊTEMENT 
CHOISI
L’avantage d’I-DRAIN® en termes d’installation réside dans le fait que les carreaux sont inclinés dans une seule direction. Leur pose est ainsi simple et rapide. La 
grille amovible est en outre adaptable à l’épaisseur des carreaux. De petits blocs permettent de régler la hauteur de la grille en fonction de l’épaisseur des carreaux 
de 3 à 30 mm. Au moment de la pose, vous n'avez donc pas à vous préoccuper de l’épaisseur des carreaux, la hauteur de la grille pouvant toujours être réglée après 
coup. Quant au cadre, il permet une finition précise, sûre et esthétique avec les carreaux choisis.

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE 
I-DRAIN® privilégie des matériaux performants et durables de qualité supérieure. L’I-DRAIN® en RVS 316 est emboutie d'un seul bloc. On obtient ainsi un conduit 
d’évacuation sans cordons de soudure risquant de s’user ou de se corroder. Les angles arrondis facilitent l’entretien de l’ensemble.

AUCUNE LIMITATION DE LA LONGUEUR POUR DES GOUTTIÈRES AUX COMBINAISONS  
ILLIMITÉES

I-DRAIN® est disponible dans 7 dimensions standard pouvant être raccordées par une pièce de jonction disponible en 2 formes différentes. La pièce de jonction 
coudée à 90° permet de travailler dans les coins. La pièce de jonction droite permet de rallonger la gouttière indéfiniment.
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FONCTION QUICK-CLEAN INTELLIGENTE   
Notre nouveau siphon I-DRAIN® PRO est fabriqué en polypropylène (PP). Ce matériau 
est anti-salissure et antibactérien. Le siphon est directement accessible sous la grille 
d’ornement et s’ouvre facilement. Les cheveux et les saletés viennent automatique-
ment avec lorsqu’on soulève le couvercle. Vous pouvez ainsi nettoyer facilement  
l’intérieur du siphon, tandis que les canalisations sont toujours accessibles.
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Commencer la journée par une sensation de liberté et de 
bien-être. C’est l’avantage d'une douche dans un espace 
ouvert, où vous ne faites qu’un avec votre environne-
ment, en harmonie avec l’eau et le sol où vous vous tenez. 
La solution d’évacuation la plus innovante se dissimule 
aujourd'hui sous la surface carrelée. 

Grâce aux canalisations d'évacuation I-DRAIN®, vous ins-
tallez votre douche dans le prolongement du sol de votre 
salle d’eau. Une solution design, particulièrement bien 
adaptée à la rénovation et à la construction neuve, simple 
à installer, à l’étanchéité garantie et facile d’entretien.

Résultat  : une sensation d’insouciance, de tranquillité et 
de satisfaction.

NOUVEAUTÉS

13

I-DRAIN® ONE
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Certaines améliorations cruciales font de l’I-DRAIN® PRO une version plus performante de notre I-DRAIN® ONE :

• Plus grande facilité d'installation
• Forme plus rationnelle du siphon > diamètre d'évacuation plus important* + dépôts d’impuretés réduits au minimum
• Toujours la profondeur d’encastrement la plus élevée malgré une capacité accrue
• Accès direct au tuyau d’évacuation > entretien facilité 
• Joints en silicone améliorés > beaucoup moins de frottement
• Filtre à cheveux facile d’accès : il suffit de le soulever pour le retirer du couvercle du siphon.

* 27,5 l/min au lieu de 26,4 l/min (Siphon de 54 mm) et 33,5 l/min au lieu de 31,8 l/min (Siphon de 72 mm)

Siphon I-DRAIN® PRO plus performant

INNOVATIONSTECHNIQUES
NOUVEAUTÉS 2017-2018
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La bride en inox de 50 mm préencollée a été conçue 
pour permettre le collage toile sur toile. Il est égale-
ment possible de poser une toile d’étanchéité op-
tionnelle supplémentaire. 

L’orgueil de la maison  : le conduit d'évacuation 
linéaire doté d'un siphon PRO plus performant et 
d’une feuille d’étanchéité préencollée de 330  mm. 
C’est le grand frère de notre classique, l’I-DRAIN® 
ONE LINEAR.

Résine époxy, PU, Mortex, Tadelakt... I-DRAIN® est 
désormais la solution de référence pour effectuer 
une installation irréprochable, rapide et durable 
d’une douche à l’italienne combinée à un revête-
ment de sol sans raccords. 

We made it better. Again.

I-DRAIN® PRO SMARTI-DRAIN® PRO LINEAR I-DRAIN® ONE LIQUID



I-DRAIN® PRO SMART 
GRILLE PLANO MAT
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LE SIPHON LE PLUS SOPHISTIQUÉ DU MONDE

Au cours des dernières années, tout le monde s’est 
passionné pour notre classique, l’I-DRAIN® ONE. 
C’était le siphon le plussophistiqué du monde. 
Jusqu’à présent.

Aujourd’hui, nous présentons l’I-DRAIN® PRO, qui 
a été spécialement conçu pour les installateurs 
professionnels. Il s’agit d'une solution totale conçue 
pour chaque douche. Ce n’est pas seulement le 
siphon qui a été modernisé, mais tout le système.

I-DRAIN® PRO existe en 2  versions  : le PRO LINEAR 
(avec toile d’étanchéité préencollée de 330  mm) 
et le PRO SMART (avec une bordure spéciale de 
50 mm facilitant la fixation d'une toile d’étanchéité 
supplémentaire pendant l’installation). Tous deux 
sont en acier inoxydable. Le PRO LINEAR (hauteurs 
de 54 et 72 mm) est disponible en 7 longueurs (60 
à 120 cm) et le PRO SMART (hauteur de 54 mm) en 
3 longueurs (70, 80 ou 90 cm). Vous êtes ainsi assuré 
de trouver à coup sûr l’I-DRAIN® PRO parfaitement 
adapté à votre projet.

D’une facilité d’entretien optimale, le nouvel 
I-DRAIN® PRO est l’élément design incontournable 
de votre salle d’eau. De plus, il est conforme à la 
norme la plus stricte, EN 1253.

I-DRAIN® PRO LINEAR

I-DRAIN® PRO SMART



I-DRAIN® ONE LINEAR+ 

GRILLE TILE BASE
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Notre classique. Les gouttières I-DRAIN® ONE, ingénieuses et innovantes, offrent une solution professionnelle 
et élégante pour l’évacuation de l’eau de votre douche.

Les gouttières de douche I-DRAIN® ONE sont parfaitement adaptées aux profondeurs d’installation limitées, 
dans le neuf comme dans la rénovation. Notre modèle de base, en inox, est disponible dans 3 variantes : 
la ONE LINEAR et la ONE LINEAR+ sont équipées d’une toile d'étanchéité préencollée, respectivement, de 
330 mm et de 2 mètres. Toutes deux sont disponibles dans deux hauteurs : 54 et 72 mm. En revanche, la 
ONE CHAPE a une surface sablée, gage d'une adhérence idéale avec la chape. Selon la quantité d’eau à 
évacuer, vous pouvez opter pour 1 ou 2 siphons.

Outre le modèle de base en inox, nous proposons désormais le modèle économique ABS LINEAR, d’une 
hauteur de 54 mm, disponible avec 1 seul siphon et une toile d’étanchéité préencollée de 330 mm.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, I-DRAIN® ONE vous garantit une étanchéité à 100 %. Tous 
les siphons sont amovibles et démontables, ce qui les rend extrêmement faciles d’entretien. Vous avez en 
outre le choix entre 7 modèles de grille ; vous avez ainsi l’assurance que votre douche à l’italienne trouvera 
toujours parfaitement sa place dans votre salle d’eau.

I-DRAIN® ONE LINEAR
I-DRAIN® ONE LINEAR+

I-DRAIN® ONE CHAPE

UNE DOUCHE À L’ITALIENNE SANS SOUCI



14

I-DRAIN® PRO LINEAR I-DRAIN® ONE LINEAR

I-DRAIN® PRO SMART    

I-DRAIN® ONE LIQUID
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I-DRAIN® ONE CHAPE (MODÈLE MURAL)

I-DRAIN® ONE LINEAR 

I-DRAIN® ONE LINEAR+
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I-DRAIN® ONE LIQUID    
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Résine époxy, PU, Mortex, Tadelakt... I-DRAIN® 
LIQUID vous offre la solution parfaite pour 
l’installation irréprochable, rapide et durable d'une 
douche à l’italienne dotée d'un revêtement liquide. 
Disponible en 3  dimensions  : 70, 80 et 90  cm. La 
profondeur d’encastrement est de 72 mm.

Cette conduite d’évacuation emboutie est fabriquée 
en Solid Surface, un matériau solide et durable. 
Les revêtements liquides assurent une étanchéité 
parfaite avec ce matériau unique en son genre. 
Les rainures et les brides de 50  mm assurent une 
adhérence encore plus solide. Le bord moulé est 
facile à poncer, tandis que le conduit d’écoulement 
peut être réalisé avec le même matériau que votre 
sol, garantissant une transition parfaite entre 
revêtement liquide et conduit d’évacuation.

LA SOLUTION IDÉALE EN COMBINAISON AVEC
UN REVÊTEMENT DE SOL LIQUIDE

®
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TILE BASIC PLANO/TILE

STAR TILE/PLANO

20
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L’I-DRAIN® SQUARE est un puits d’évacuation de 
15x15 cm — voire plus petit — qui est parfaitement 
adapté à l’évacuation de l’eau de votre douche à 
l’italienne, mais également à d'autres installations 
domestiques ou professionnelles (cuisines, 
débarras, garages, etc.).

À la différence d'un puits d’évacuation traditionnel, 
l’I-DRAIN® SQUARE est intégralement réalisé en inox 
embouti. Il ne comporte donc aucun fil de soudure 
et ne risque donc pas de fuir. Les grilles sont 
disponibles en inox et en version à carreler.

Vous avez le choix entre 3 versions : SQUARE BASIC 
(non sablée), SQUARE CHAPE (sablée pour une 
adhérence optimale avec la chape) et SQUARE 
LINEAR (dotée d'une toile d'étanchéité préencollée 
et d’I-Buddy pour faciliter la pose).

Tile Basic  : peut être carrelée, sans bord 
carrelé

Plano/Tile  : réversible, un côté en inox 
Plano et l’autre pouvant être carrelé

Star : inox brossé à motif étoilé

Modèles de grille

DIMENSIONS RÉDUITES, ÉLÉGANCE ET FACILITÉ DE POSE

®



GRILLE I-DRAIN® PRO/PLANO MAT      
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Ce que vous voyez tous les jours se doit d’être beau ! 
C’est pourquoi nous proposons des grilles adaptées 
à tous les goûts et à tous les environnements, et bien 
entendu dans la qualité irréprochable I-DRAIN®.

Les grilles PLANO MAT et PLANO POLISHED peuvent 
être utilisées conjointement. La pièce de jonction 
coudée à 90° permet de travailler dans les coins, 
tandis que la pièce de jonction droite permet de 
rallonger la gouttière indéfiniment.

Des grilles personnalisées sont disponibles (sur 
demande) pour les projets hôteliers.

* combinaison possible uniquement avec I-DRAIN® 
ONE

9 MODÈLES AU CHOIX

PLANO MAT 304

TILE BASE*

PLANO POLISHED

TILE 304

LEVEL-3*

PLANO MAT 316*

PLANO TILE/SOLID

TILE 316*

SWAROVSKI
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GRILLE I-DRAIN® PRO / PLANO MATGRILLE I-DRAIN® ONE / TILE BASE
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GRILLE I-DRAIN® PRO / PLANO MAT GRILLE I-DRAIN® SQUARE / TILE BASIC GRILLE I-DRAIN® ONE / TILE

GRILLE I-DRAIN® PRO / SWAROVSKI
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THE ADDRESS SKY VIEW / BURJ KHALIFA AREA - DUBAI

I-DRAIN® À TRAVERS LE MONDE
RÉFÉRENCES INTERNATIONALES
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YES MARINA HOTEL / ABU DHABI FERRARI WORLD / ABU DHABI



Siège social > I-DRAIN® BELGIUM

Ambachtsweg 14,  B-3890 Gingelom

T +32 (0) 11 68 96 68 / F +32 (0) 11 68 50 86

www.i-drain.com / sales@groupnivelles.com


