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Paroi de douche EX101

Outils necessaires

Contenu de la livraison
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Remarques
Veuillez prendre les dimensions suivantes en considération:

Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serer à la main uniquement!

Comme référence pour le positionnement des profilés de la paroi lors de l‘utilisation d‘un receveur sont d‘environ 15 mm 
bord externe du profilé au bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la distance A indiquée sur le dessin.
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Paroi de douche EX101

Placez le profilé en aluminium contre le mur, orientez-le comme on le voit sur l’image ci-dessous, en utilisant un niveau à 
bulle et en marquant les trous avec un crayon.

Percez les trous et fixer le profile à l’aide des vis. Veuillez n’utiliser que des chevilles et des vis qui conviennent à votre 
mur.

MONTAGE
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1. Mettez les tampons caoutchous entre le verre et le receveur

2. Faites glisser l’élément fixe en verre dans les prifils en aluminium 

Important: le côté intérieur de l élément en verre de la paroi est revêtu d’un nanofilm et le côté extérieur est marqué par 
des repères.
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Paroi de douche EX101

Installez le joint entre le verre fixe et le profil en aluminium.
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Insérer la tige de support entre le mur et le verre et le visser de voir ce dans l‘image.
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Paroi de douche EX101

Mettez la protection sur le profilé en aluminium puis sceller le profilé direction mur et en bas de la paroi en verre avec du 
silicone.
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1. Nous vous recommandons d’utiliser un chiffon doux et de l’eau claire pour nettoyer les profilés et les vitres de votre 
douche.

2. En aucun cas n’utiliser de produits détachant ou  détergents agressifs pour le nettoyage.

3. Ne pas employer de poudres abrasives ou recurantes, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, 
les decapants, les hydrocarbures, l’acetone, la therebenthine ou l’alcool a bruler. Nous vous recommandons un 
nettoyage avec de l’eau vinaigré et diluée. Rincer à l’eau claire et sécher.

4. Un chiffon humide suffit pour l’entretien régulier des éléments de votre douche.

Entretien et précautions d’usage


