
MONTAGE D’UN PANNEAU MURAL DE DOUCHE

Matériel à prévoir pour le montage

Pour la préparation du support

 - Nettoyant dégraissant
 - Papier abrasif
 - Chi�on 

Pour la découpe du panneau

 - Ruban masquage
 - Scie sauteuse ou circulaire
    ou cutter
 - Scie cloche

Pour �xer le panneau

- Cales 3 mm 
- Cartouche Colle polymère
- Cartouche Silicone
- pistolet à cartouche

1 / Préparez le support mural
      - Coupez l’eau, et démonter la robinetterie de douche ainsi que
         le support du pommeau de douche.
      - Nettoyer la surface à l’aide du chi�on et du nettoyant dégraissant 
         a�n que le support soit lisse et dépoussiérré.
         (Sur un support brut, type placo plâtre nous conseillons une couche 
           de peinture hydrofuge)

2 /  Prise des mesures
     - Véri�ez le niveau du receveur de douche. 
     - Prendre les mesures des arrivées d’eau et support de pommeau de 
        douche a�n de les reporter sur le panneau mural. 
        (Attention prendre en compte dans vos mesures les cales de 3mm)
     - Sur le panneau mural, à l’endroit des coupes positionner du ruban 
        de masquage a�n de protéger la surface du panneau lors de la coupe.

3 / Perçage et découpe du panneau
     - Avant le perçage et la découpe du panneau, le positionner sur les cales 
        a�n de s’assurer des mesures prises et que dans le cas d’un visuel ou motif
        tout correspond parfaitement.
     - Percez et découpez selon vos besoins.
     - après découpe et perçage, retirez le ruban de masquage, si besoin nettoyez
       la découpe à l’aide du papier abrasif .

4 / Encollage et pose du panneau
    - Placez les cales sur le receveur de douche, et positionnez dessus le panneau,
       tracez le contour du panneau.
    - Mettez du joint silicone à l’angle ou se jointerons les panneaux. retirez l’excédant après la pose.
    - Encollez le mur en e�ectuant un quadrillage, tous les 20 cm environ.
    - Posez le panneau et appuyez sur l’ensemble de la surface pour une bonne adhérence 
       de la colle. Laissez sécher selon préconisation de colle choisie.
    - Retirez les cales et appliquez un joint siliconne en le panneau et le receveur ainsi que le contour
      du panneau. attendre le temps de séchage du siliconne pour utiliser votre nouvelle douche.
    - Remonter la robinetterie de douche et le support du pommeau de douche.

Entretien du panneau

Pour le nettoyage et l’entretien du panneau mural
de douche, une éponge et de l’eau savonneuse 
su�sent. (pas de détergents, ni d’éponge abrasive).
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