
INSTALLATION RECEVEUR DE DOUCHE

➢ Déballez le receveur et vérifiez que le produit est dans des conditions
parfaites pour son installation.

Recommandation :
- Il est recommandé que le receveur reste avec sa  boîte d’emballage

original jusqu'au moment de l'installation. S'il est  déballé, il est préférable
de le maintenir dans une position complètement  verticale et couvert avec
l'emballage pour éviter des coups ou des tâches.

- Tous les receveurs peuvent être coupés pour s'adapter à la  mesure
exacte. Il est indispensable de sceller les zones  coupées avec saillantes
de type SIKAFLEX.

➢ Assurez-vous que la surface est nivelée. Quand la base sèche, installez le
receveur de douche avec un polymère ou similaire. (SIKAFLEX)



➢ Protégez les zones proches du mur pour ne  pas tacher et installez la bonde

➢ Sceller les joints entre le receveur et le mur avec un produit d’étanchéité de
silicone et laisser sécher 24  heures.
Avant d’installer la paroi de douche sur le receveur, vous devez vérifier
l'installation correcte et l'évacuation correcte de l'eau.



GUIDE D'USAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES RECEVEURS

DE DOUCHE :

Constitue avec la dernière génération de résine, une charge  minérale de
haute densité et de gel coat qui apporte les bénéfices de la  charge
conventionnelle avec une réduction considérable du poids.  Sa capacité
d'imperméabilité est garantie, ainsi que la résistance à la  majorité de
produits d'entretien. Pour le nettoyage, en principe, il suffirait  d'utiliser de
l'eau et n'importe quel savon neutre. En l’appliquant avec un  chiffon doux
ou avec une éponge. En cas de saleté ou de sédiments  calcaire,
nettoyer avec de l' eau savonneuse ou des produits commerciaux.

En aucun cas, utiliser les produits qui contiennent des solvants
et(ou) chiffons ou éponges abrasives

- RESITEC: CLASE 3

- BOITE DE RECEVEUR CONTIENT: receveur de douche + des  instructions
techniques et un grillage décoratif.


