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Tile gap is tiled under tile so the 
silicone sealant can squeeze into 
the gap to give a watertight seal 

Tile adhesive
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Silicone sealantWater runs away 
from edge into 
the bath
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Baignoire douche Hampton 170 LH E13
Baignoire douche Hampton 150 LH E20
Baignoire douche Kensington 170 LH T4BL

Notes pour carrelage et scellage

● Veuillez vérifier que toutes les parties sont bien fournies.

● Assemblez la baignoire sur une bâche pour protéger contre des dégâts à la surface de la baignoire.
● Le schéma de baignoire montré ci-dessous est seulement pour référence, les pieds de 

 bain correspondent pour toutes baignoires.
● Ce produit exige deux personnes pour être soulevé - utilisez les téchniques de 

 soulevement appropriées.
● Ce guide d'installation n'inclut pas les détails pour la connexion aux eaux usées; la 

 décision finale de l'installation des eaux usées devra-t-être prise par une personne 
 qualifiée.

● Tout carrelage, enduit et scellage doit être terminé avant le pare-baignoire soit 
  monté sur le mur.

Astuce pour faire un ligne de mastic parfaite

La zone doit etre nettoyée avec un dégresseur comme de l'alcool a brûler et sans 
poussière pour assurer une bonne adhésion du mastic. Utilisez un mastic étanche 
pour salle de bain (pas pour acrylic car ça n'adhère pas assez).

Couvrez avec du scotch chaque côté de la zone de jointure avec un espace suffisant
Pour remplir de mastic. Appliquez le mastic, ensuite vous pouvez étaler le mastic
Dans les deux sens avec votre doigt, en insistant sur les petits trous et crevasses.

Assurez vous que le mastic est fin au niveau des scotchs.
Ensuite retirez les scotchs pour  révéler une ligne parfaite.
(ça marche à tout les coups !)

1. Carrelez le mur au dessus de la baignoire. Planifiez la 
    carrelage pour qu'il finisse juste au dessus de rebord.

2. Carrelez le mur entièrement. La bagnoire doit être placée et le mur marqué avec la position du rebord de la baignoire. 
    Retirez la baignoire et carrelez sous la zone de la baignoire. Terminez le reste du carrelage excepté pour la première 
    ranger de carrelagequtour de la baignoire. rentré la baignoire et ensuite complétez le reste du carrelage.

Baignoire douche Hampton 170 LH E14
Baignoire douche Hampton 150 LH E21
Baignoire douche Kensington 170 LH T3BLR


