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Paroi de douche EX106

OUTILS NÉCESSAIRES

REMARQUES Veuillez prendre les dimensions suivantes en 
considération:

Dimensions paroi Voir A à la page 4
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Toutes les vis qui sont connectées au verre sont à serrer à la main uniquement!

Comme reference pour le positionement des profilés de paroi sur un receveur est d´environ 15mm de la péripherie du 
profil du bord extérieur du receveur de douche, ou la valeur approximative de la distance A selon le schéma.

CONTENU DE LA LIVRAISON
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Paroi de douche EX106

1. Disposez le profilé en aluminium à l´aide du niveau à bulle sur le mur comme on le voit sur l´image ci-dessous.

2. Marquez les trous avec un crayon.

3. Percez des trous.

4. Placez les chevilles dans les trous et fixez le profilé à l´aide des vis. Veuillez n´utiliser que des chevilles et des vis 
qui conviennent à votre mur.
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1. Insérez, comme sur l´image ci-dessous, des petits supports sous l´élément en verre.

2. Glissez les éléments en verre dans les profilés en aluminium.

Important:  
Le côté intérieur de l´élément en verre de la cabine de douche est revêtu d´un nanofilm et le côté extérieur est marqué 
par des repères.
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Paroi de douche EX106

Nous vous recommandons de fixer l´élément en verre avec précaution, pour éviter tout dommage sur les verres.

1. Vissez le profilé en aluminium avec l´élément et fixez, comme sur l´image en dessous, le couvercle décoratif sur le 
profile en aluminium.
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1. Fixez le silicone dans les rainures du profilé en aluminium et scellez, comme on le voit sur l´image ci-dessous,  les 
deux éléments verre.
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Paroi de douche EX106

1. Fixez la tige de support entre le mur et le verre et vissez comme sur l´image en dessous.
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1. Mettez le couvercle de protection sur le profilé en aluminium et scellez la paroi comme ci-dessous avec du silicone.


