LA POSE DES PANNEAUX DOUCHE
L’OUVERTURE DES COLIS AVEC UN CUTTER EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉE.

LE COLIS CONTIENT

> Votre / vos Panneau(x)
> La notice
> Éventuels accessoires
commandés

À VOUS PROCURER :

> Un mètre
> Un niveau
> Colle polymère *
> Silicone
> Cornière souple *
* Disponible en vente sur notre site.

Tous nos panneaux sont
recoupables avec une scie
circulaire, scie sauteuse ou
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Veillez à ce que le support soit sec
et propre, éliminez toute aspérité
importante.
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Vérifiez vos mesures et l’équerrage
des murs en faisant une pose à blanc.

Si nécessaire réalisez vos
perçages côté décor avec une
scie cloche (lame à métaux)
en protégeant la surface du
panneau.

rabot électrique et pour les
perçages utilisez une scie
cloche.

!

LAMES À MÉTAUX.

Vérifiez les niveaux.

Perçages et découpes peuvent
être réalisés gratuitement à
l’atelier. (À préciser lors de la
commande)
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Mettre en place la cornière souple
dans l’angle.
Réalisez des cordons de colle
Polymère. Ne pas fermer les cordons
afin que l’air puisse s’échapper.
 ettre un cordon de silicone
M
à 3-4 mm au dessus du receveur.
Comptez environ une cartouche de colle
de 290ml pour 2m².

I nstallez les panneaux sur votre mur,
assurez-vous du bon positionnement
et appuyez uniformément sans excès.
Les panneaux doivent recouvrir la cornière
souple.

ASTUCES :
En cas de microrayures, passez légèrement
un sèche cheveux ou pistolet à air chaud
par balayages successifs à une vingtaine
de centimètres des rayures afin de les
atténuer. Ne pas insister si les rayures
persistent.
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Evitez tout objet ou matière
susceptible de rayer la surface
(éponge à récurer...). Ne pas
utiliser de produits abrasifs à
base de microbilles type CIF
ammoniacal, acétone...

