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Instructions de montage
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Modèle
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Composants et accessoires
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1. Verre panneaux fixes x 12. Profilé de compensation x 13. Joints d'étanchéité inférieur x 14. Chevilles D6 x 35. Vis 4,2x32 x 36. Vis autoperforantes 3,5x16 x 37. Cache vis x 38. kit visserie barre de renfort x 19. Barre de renfort x 110. Support mural barre x 111. Support verre barre x 112.Embout finition profilé x 113. Rondelles cache vis x 3  
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Outils nécessaires au montage (Non fournis)
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1. Perçeuse2. Foret D6 mm3. Tournevis4. Silicone5. Crayon6. Mètre7. Niveau à bulle
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Montage recommandé pour 2 personnes
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Montage recommandé par du personnel qualifié
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SEQUENCES DE MONTAGE
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10. positionner les caches profilés supérieurs
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9. Fixation de la barre de renfort
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11. Siliconner la paroi
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Conseils de maintenance:
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Nettoyer avec de l'eau et savon neutre.Rincer à l'eau claire.Utiliser des chiffons en coton ou des éponges douces.Ne pas utiliser de produits agréssifs comme l'alcool, javel, dissolvents. 
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Couper                                              surplus
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1. Percement des profilés de compensation
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2. Marquer les percement aux murs suivant la position voulue.
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3. Installation des deux profilés de compensation au mur.
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MONTAGE DES VERRES
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4. Mise en place du verre (avant l'installation, placer le joint infèrieur)
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5. Mise à niveau et fixation du profilé de compensation au profilé en U
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Détail B (joint infèrieur)
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Détail
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Fixer de l'intèrieur de la douche 

comercioex
Textbox
MONTAGE DE LA BARRE DE RENFORT
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6. Montage du support vert
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7. Introduir le tube dans le support verre et dans le support mural. Placer, marquer le support mural.
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8. Percer puis visser le support mural.




