
joint de finition 
souple fongicide

INSTALLATION DES BAIGNOIRES 
MARBREX® / CRYSTEX®

POSE SOUS
CARREAUX MURAUX

DÉBALLAGE

AVANT D'INSTALLER VOTRE BAIGNOIRE :
Before installing your bathtub :
Bevor dem Einbau der Badewanne :
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RETIRER LE FILM DE SURFACE CONTRÔLER ATTENTIVEMENT
L'ETAT DU PRODUIT
Check the product attentively
Prüfen Sie das ProduktEntziehen Sie den Plastikfilm

Remove film of surface

AVANT D'INSTALLER VOTRE BAIGNOIRE :
Before installing your bathtub :
Bevor dem Einbau der Badewanne :
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RETIRER LE FILM DE SURFACE CONTRÔLER ATTENTIVEMENT
L'ETAT DU PRODUIT
Check the product attentively
Prüfen Sie das ProduktEntziehen Sie den Plastikfilm

Remove film of surface

Tout dommage consécutif à une 
manipulation inadéquate ne pourrait être 

pris en compte.

* Aucune réclamation ne sera acceptée 
après installation

joint d’étanchéité 
souple fongicide

joint mousse
(fond de joint)

PRECAUTIONS SUR LE CHANTIER

. Evitez tout contact 
avec une flamme 
directe, soudure ou 
cigarette !
. Protégez la baignoire 
des projections de col-
les, peintures etc...
Le cas échéant, essuyez  

immédiatement à l’aide de white spirit, essence 
C, thérébentine. 
. Ne jamais utiliser de décapant à peinture !

Les trous de 
robinetterie sur gorge 
doivent être réalisés 
à l’aide d’une mêche 
au carbure neuve ou 
d’une scie cloche
Ø 30 mm avec foret 
de centrage, à 1000 
tours/mn environ, 
toujours  par le 
dessus.

PERÇAGE

m
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patte(s) de fixation
(fournies)

La baignoire doit être installée 
avant la pose du revêtement 
mural.

RETIRER TOUTE PROTECTION

N° 151220 20



BAIGNOIRES MARBREX® / CRYSTEX®

Gel-coat
sanitaire
aspect de la 
surface
incomparable

Charge minérale à
base de poudre de 
marbre
rigidité absolue

Résine polyester
et tissu de fibres de 
verre
forme parfaite

ENTRETIEN COURANT :
- Tous produits de ménage liquides ou spécifi-
ques en bombe pour salles de bains.

ENTRETIEN EPISODIQUE :
- Taches rebelles : crèmes abrasives légères.
- Traces de calcaire : 
vinaigre blanc chaud, ou produits acides spécifi-
ques (rincer abondamment au niveau des robi-
netteries).
- Taches diverses : 
alcool 70°, white spirit, essence C, thérébentine 
(très localement).

ENTRETIEN EXCEPTIONNEL :
Les fines rayures de surface peuvent être élimi-
nées en repolissant avec :
- Un produit d’entretien pour l’argenterie, les 
miroirs ou pour le polissage de l’acrylique.
- Le brillant est ravivé avec un produit type po-
lish pour carosserie ou un produit spécial pour 
l’acrylique ; un kit de polissage est disponible 
sur commande :
- Marbrex® réf. 160860
- Crystex® réf. 14021.

- Les rayures légères ou les traces de brûlure 
seront éliminées en ponçant légèrement à 
l’aide d’un abrasif pour ponçage à l’eau, grade 
1000/2000.
La zone poncée sera ensuite repolie.

REPARATION : 
- Il existe un kit de réparation permettant de 
rajouter de la matière, en cas de rayures plus 
profondes :
- Marbrex® réf. 160840
- Crystex® réf. 14091.

À éviter, les produits très fortement abrasifs :
- poudres à récurer  
- tampons abrasifs synthétiques ou métalliques  
- brosses dures
À proscrire absolument, la chaleur élevée :  
- cigarette
- déboucheurs en microbilles ou paillettes (dé-
gagement de 130°C sur la bonde !)   
- nettoyeurs à vapeur
Ne jamais utiliser de décapants à peinture. 

CONSEILS D’ENTRETIEN

PRESENTATION

TRèS IMpORTANT :
DOCUMENT À REMETTRE AU CLIENT ApRèS INSTALLATION
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