REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF
MONTAGE D’UNE CRÉDENCE BAIGNOIRE PAR ÉTAPE
Attention verifiez le sens (haut et bas) de votre ou de vos panneaux
noté au dos afin de contrôler les éventuels raccords avant la pose.
Habillage sur les surfaces brutes : il est conseillé d’appliquer
une peinture hydrofuge, afin de préparer le support.
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LE COLIS CONTIENT
Votre/vos panneau(x)
Plan de montage

À VOUS PROCURER

AU RAYON QUINCAILLERIE

Silicone ou colle polymère
Niveau
Vérifiez les mesures de votre crédence
et de votre installation.
Assurez vous que la surface soit propre, lisse,
sèche, dépoussiérée et dégraissée à l’aide d’un
chiﬀon doux et d’un nettoyant dégraissant.

Ruban de masquage
Chiﬀon doux
Nettoyant dégraissant
Vérifiez le niveau
de la baignoire.

Papier abrasif
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COUPE FACILE

Si vous n’avez pas commandé votre crédence sur mesure vous devez
le découper : les coupes droites se font avec une scie circulaire avec guide
dotée d’une lame à métaux.
Utiliser le scotch de masquage
pour protéger votre impression.

Vérifiez le sens (haut et bas)
de votre ou de vos panneaux.

Scie circulaire
avec guide
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Scie sauteuse
avec guide

Scie cloche

LÉGENDE
Prenez les mesures pour percer les trous des arrivées d’eau.
Placez le visuel face à vous et utiliser le scotch de masquage pour protéger
votre impression.
Reportez vos mesures sur votre crédence.
À l’aide de la scie cloche, percez les trous des arrivées d’eau puis retirer le scotch.
Retirez les copeaux avec le chiﬀon doux.
Lissez la tranche venant d’être coupée avec le papier abrasif.

Panneau de douche
Mur
Trou d’arrivée d’eau
Niveau*
*Non fourni.

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l’intégralité de nos vidéos de pose.
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Appuyez de façon à bien répartir
la colle sur toute la surface.
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Laissez sécher 24H.
Tracez les contours du panneau sur le mur.
Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ
et posez votre crédence sur le mur.
Faites un joint de silicone autour des trous prévus
pour les arrivées d’eau.
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LÉGENDE
Faites un joint de silicone entre
le receveur et la crédence
uniquement.

Panneau de douche
Mur
Trou d’arrivée d’eau
Niveau*
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Silicone ou colle polymère*
Laissez sécher de
nouveau 24H.

Joint silicone*
*Non fourni(e).

Pour habiller le tablier de la baignoire
Faites un quadrillage de silicone tous les 30 cm environ et posez
votre crédence.
Respectez les temps de séchage.

Retrouvez aussi sur www.deco-k-in.com l’intégralité de nos vidéos de pose.

