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Parois de douche EX504

Outils necessaires 

Important
• Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.  

•  Le positionnement des profilés de paroi lors de l‘utilisation d‘un receveur est d‘environ 15 mm de la périphérie du 
profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin. 
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Contenu de la livraison

MONTAGE
1. Disposez et réglez le receveur de douche à l’aide d’un niveau à bulle et connectez le système d’évacuation.

2. Mettez les profils en place, comme on le voit sur le croquis ci-dessous puis marquez les trous avec un crayon. 

3.  Percez les trous et insérez les profils à l’aide des chevilles. Veuillez n’utiliser que des chevilles qui conviennent à vos 
murs. 
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Parois de douche EX504

4. Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main. 

5.  Le positionnement des profilés de paroi lors de l‘utilisation d‘un receveur sont d‘environ 15 mm de la périphérie du 
profil du bord externe du receveur, ou la valeur approximative de la trajectoire A selon le dessin.
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Utilisez des vis 4x30, pour fixer  en haut et en bas le Profil en aluminium avec le rail en aluminium.
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Parois de douche EX504

Insérez l’élément fixe en verre dans le cadre (Comme ci-dessous)

Important: L’intérieur de l’élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d’une étiquette. 



7

1.   Utilisez les vis 4x30 pour fixer le cadre au mur

2.   Installez le Profil en aluminium dans le cadre que vous avez préalablement monté au mur.
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Parois de douche EX504

1. Installez  l´élément en verre latéral. Pour cela fixez le silicone sur dans la rainure du profilé en aluminium.

2. Fixez l´élément en verre dans les deux profilés en aluminium.

3. Ajoutez le joint d´étanchéité sur le coté intérieur du profilé en aluminium.
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1.    Placez  (comme ci dessous) les petites lèvres en caoutchouc sous l´élément fixe en verre

2.    Insérez l´élément latérale en verre entre le mur et profil avant
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Parois de douche EX504

1. Utilisez  les vis  4x16 pour fixer le profilé en Aluminium

2. Utilisez les vis  4x16 pour fixer le coin du profile en aluminium
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Installez les roulettes inférieures et supérieures  sur la porte en verre.

Important:  Si vous avez des problèmes pendant l´installation des rouleaux, vous pouvez vous servir d´une clé Allen.
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Parois de douche EX504

Introduisez maintenant la porte en verre dans la rail en aluminium

Easy to clean – En 
appuyant le bouton, 
déserrez le rouleau 
pour un nettoyage 
optimal et une bonne 
hygiène.
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1. Fixez les joints magnétiques á la porte en verre

2. Installez le joint imperméable  sur la porte en verre

3. Introduisez le joint d’étanchéité sur le côté intérieur  du profilé en aluminium fixé.
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Parois de douche EX504

1. Installez la protection sur le rail et vissez la poignée de porte.

2. Mettez le capuchon de protection sur le profilé en aluminium et scellez la paroi comme ci-dessous avec le silicone


