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Ce produit est lourd et peut nécessiter 
deux personnes pour l'installation.

This product is heavy and may require 
two people for its installation.

Mor�er ouCiment-sableMortar orSandmix

Fourrure 1" x 3" x ¾"
Furring 1" x 3" x ¾"

Vis No.8 x 1¼"
Screw #8 x 1¼"

6X

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS | REQUIRED TOOLS AND MATERIAL

• Ce manuel traite de l’installation et de l’entretien de votre nouvelle douche Technoform. Veuillez en lire le contenu
avant d’entamer l’installation. Par la suite, assurez-vous de le conserver dans un lieu sûr pour référence future.

• Nous vous recommandons d’être deux personnes pour procéder à l’installation de la douche.
• Retirez le produit de son emballage et assurez-vous que toutes les pièces s’y trouvent et que le produit est en bon

état. Si l’inspection révèle que le produit est endommagé ou qu’il y a un défaut de fabrication, veuillez communiquer
avec le distributeur. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts de finition une fois le produit installé. La
responsabilité quant aux dommages survenus lors du transport cesse lorsque le produit est  transféré au  transporteur.
Toute plainte liée à  un dommage dû  au transport doit  être  directement soulevée auprès du transporteur.

• Il faut prendre soin de protéger le produit, en particulier les panneaux de verre, durant la manutention et l’installation.
• Attendez 24 heures après l’installation avant d’utiliser la douche (jusqu’à ce que le silicone soit sec).
• Ne PAS utiliser de la force excessive pour ouvrir et fermer les panneaux de verre.

• This guide covers the installation process as well as the maintenance of your new Technoform shower.  Please read
it carefully prior to installation. You should then keep it in a safe place for future reference.

• We recommend that you have two people on hand to proceed with the shower installation.
• Remove the product from its packaging and make sure that all of the parts are accounted for and that the product is

in good condition.  Should the inspection reveal  that  the product is  damaged or that it  has  a manufacturing defect,
contact the distributor at once. The warranty does not cover damages or finishing defects once the product has been
installed. The responsibility for shipping damages ceases upon delivery of the product in good order to the carrier. All
complaints regarding damages due to shipping must be made directly to the carrier.

• You must protect the product, in particular the glass panels, during moving and/or installation.
• Wait 24 hours after the installation before using the shower (until silicone is dry).
• Do NOT use excessive force to open or close the glass shower panels.

AVANT DE COMMENCER | BEFORE GETTING STARTED

Veuillez inscrire le numéro de production de votre base dans l'espace prévue ci-dessous.  Le numéro de production se 
trouve à l'endos de la base près du drain, et est composé de 8 chiffres, ie: 101209 #21.  Cette information vous sera 
demandée par le manufacturier advenant un problème avec le produit.

Please indicate the production number of your shower base in the space provided below. The production number can 
be found in the back of the base, near the drain, and has 8 digits, ie: 101209 #21. You will be required to provide this 
number to the manufacturer should a problem arise with the product.

Numéro de production
Production number : __________________________

IMPORTANT 
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No. Description Qté | Qty
1 Montant mural | Wall jamb 2
2 Profilé de panneau fixe | Fixed panel profile 2
3 Joint de panneau fixe | Fixed panel gasket 2
4 Panneau de verre fixe | Fixed glass panel 2
5 Déflecteur d'eau (court) | Water deflector (short) 2
6 Déflecteur d'eau (long) | Water deflector (long) 2
7 Rail de porte | Door rail 2
8 Panneau de porte coulissant | Sliding door panel 2
9 Joint de porte magnétique | Magnetic door seal 1

10 Ensemble de poignée de porte | Door handle kit 1
11 Roulette supérieure | Top wheel 4
12 Roulette inférieure | Bottom wheel 4
13 Butée de roulette | Wheel bumper 4
14 Butée de roulette | Wheel bumper 4
15 Pince de panneau fixe | Fixed panel clip 4
16 Vis No 8 x ⅜" (M4x10) | #8 x ⅜" screw (M4x10) 14
17 Vis No 6 x ¾" (M3.5x20) | #6 x ¾" screw (M3.5x20) 8
18 Vis No 8 x 1⅛" (M4x30) | #8 x 1⅛" screw (M4x30) 6
19 Vis No 8 x ⅝" (M4x14) | #8 x ⅝" screw (M4x14) 4
20 Rondelle de cache-vis | Screw cover washer 6
21 Bouchon de cache-vis | Screw cover 6
22 Cheville d'ancrage en plastique | Plastic screw anchor 6
23 Drain | Drain 1
24 Base de douche | Shower base 1
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PIÈCES | PARTS :



4

Avant de procéder à l'installation de la cabine de 
douche, assurez-vous que la structure d’accueil 
avec les murs finis convient à votre modèle.
Pour une installation optimale, la structure d’ac-
cueil doit être de niveau et d'équerre.
Selon la finition des murs, il pourrait être 
souhaitable d'installer des montants de bois où 
les montants muraux de la porte seront fixés.  De 
plus, des entretoises pourraient être requis, pour 
fixer la base à la structure
Assurez-vous de protéger votre base de douche 
pendant les travaux. 

Before proceeding with the shower stall 
installation, make sure that your model will fit the 
structure with the finished walls.
Make sure that the structure is squared and 
leveled for an optimal installation.
Depending on how the alcove walls will be 
finished, it may be advisable to install wood studs 
where the wall jambs will be fixed.  Joist bridging 
may also be required to secure the base onto the 
structure.
Make sure to protect the shower base during the 
entire installation.

12"
305mm

12"
305mm

90°

PRÉPARATION | PREPARATION

25

26 27 28

No. Description Qté | Qty
25 Ensemble de murs (option) | Wall kit (option) 1
26 Vis No.10 | #10 screw 7
27 Rondelle plate | Flat washer 7
28 Écrou No.10 | #10 nut 7

PIÈCES | PARTS : ENSEMBLE DE MURS OPTIONNEL | OPTIONAL WALL KIT



5

Lors d'une installation avec des murs en 
céramique, la base doit être fixée aux montants 
de bois de la structure.

When installing a unit with ceramic tiles.  The 
base must be fixed to the wood studs of the 
structure.

Lors d'une installation avec les murs optionnels, 
la base et les murs doivent être appuyés sur la 
même surface.

When installing a unit with the optional walls.  
The base and the walls must be against the 
same surface.

Installation avec murs en acrylique optionnels Installation avec murs céramique

Tuiles / Tiles

Cloison sèche / Dry wall
Structure de bois / Wood structure

Installation avec murs en acrylique optionnels Installation avec murs céramique

Murs optionnels
Optional walls

Installation avec murs en tuiles de céramique
Installation with ceramic tile walls

Installation avec murs en acrylique optionnels
Installation with optional acrylic walls

PRÉPARATION | PREPARATION



6

Carton / Cardboard

Pellicule de plastique / Plastic film

    En premier lieu, retirez la pellicule protectrice sur la base de douche. Par la 
suite, assurez-vous de protéger la base tout au long des étapes d'installation.  

Une pièce de carton taillée dans l'emballage ou un morceau de tapis pourrait servir 
a cette fin.

Firstly, remove the protective plastic film on the shower base.  Next, make sure to 
protect the shower base throughout the installation steps.  A piece of cardboard cut 
from the packaging or a piece of carpet could be use to prevent any damages during 
the installation.

A1

SECTION A INSTALLATION DE LA BASE | BASE INSTALLATION
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Crépine / Strainer

Rondelle de caoutchouc / Rubber washer

Rondelle de glissement / Slip washer

Écrou / Nut

Base de douche
Shower base

23

    Procédez à l'installation du drain (No. 23).  
Prenez soin d'installer les pièces dans l'ordre 

du  schéma d'assemblage.  NE PAS appliquer 
de calfeutrant ou du mastic de plombier lors de 
l'installation du drain.  Ceci pourrait endommager 
le drain et causer des fuites d'eau.
Une fois l'assemblage terminé, ré-installez la 
base, vérifiez que le raccordement avec le tuyau 
de renvoi est adéquat. Ensuite, effectuez un 
test d’égouttement.  Si la base ne se draine pas 
complètement, ajustez la mise à niveau et les 
marques de position des brides au besoin.

Proceed with the drain (No. 23) installation.  Make 
sure to place the parts as shown on the assembly 
diagram.  DO NOT apply caulking or plumber's 
putty during the drain installation.  This may 
damage the drain and cause water leaks.
Once the drain assembly is done proceed with a 
dry fit and check if the plumbing connection is 
adequat.  Then do a drainage test.  If the water 
does not drain completely adjust the leveling and 
retrace the flanges marks on the structure.

A3

    Placez la base de douche dans son 
emplacement et assurez-vous que le tuyau 

de renvoi est bien positionné.  Faite la mise à 
niveau de la base.  Ensuite, tracez la position des 
brides sur la structure ainsi que le contour de la 
base au plancher.

Put the shower base in place and validate that the 
waste pipe is properly positionned.  Next, level the 
base and trace the position of the flanges on the 
structure and the outline of the base on the floor.

A2
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Pellicule de plastique / Plastic film

    Après avoir placé la pellicule sur le mortier, 
coupez une ouverture pour le raccordement 

du drain au tuyau de renvoi.

Once the plastic film is placed over the mortar 
bed.  Cut an opening for the drain connexion to 
the waste pipe.

A5

    La base de douche NE DOIT PAS être 
supportée par les blocs de support 

temporaires sous la base. Un lit de mortier doit 
soutenir la cuve de votre base de douche.  Déposez 
suffisamment de mortier, afin de combler l'espace 
entre le dessous de la base et le plancher, une fois 
votre base fixée et à niveau.  Il est recommandé 
d'envelopper le mortier dans une pellicule de 
plastique.

The shower base MUST NOT be supported by 
the temporary support blocks underneath the 
base.  A bed of mortar must support the basin.  
Make sure to apply a sufficient quantity to fill 
the gap between the floor and the underside of 
the shower base once it is fixed and leveled.  It is 
recommanded that a plastic film is place on top 
and under the mortar.

A4
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Mortier / Mortar

Plancher / Floor
Tuyau d'évacuation / Waste pipe

    Déposez la base en place en appliquant 
une pression jusqu’à ce que les brides 

de la base soient alignées aux marques tracées 
précédemment.  Par la suite, vérifiez la mise à 
niveau avant d'entreprendre la prochaine étape.

Put the shower base in place by applying pressure 
until the flanges are aligned with the marks 
made previously.  Afterwards, check if the base is 
perfectly leveled before moving to the next step.

A6
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Vis No. 8 / #8 screw

6X

    Suite au perçage, fixez la base en place avec 
les vis No. 8. en utilisant un tournevis.

    Veuillez attendre 24h avant de procéder à la 
prochaine étape.

Once the holes are drilled. Secure the base onto 
the structure with the No. 8 screws using a 
screwdriver.

    Wait 24h before proceeding with the next 
steps of your installation.

A8

    Une fois la base en place, procédez au 
perçage de la bride, afin de la sécuriser sur 

la structure.  Utilisez un foret du même diamètre 
que les vis No. 8.  Ensuite, effectuez un fraisage 
des trous avec un foret d'un diamètre similaire à 
la tête de vis. 

Once the base in place drill the flanges with a 
drill bit of the same diameter as the No. 8 screws.  
These holes will be use to secure the base onto the 
structure.  Afterwards, countersink the holes with 
a drill bit of a diameter similar to the screw head.

A7
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7X

26

27 28

Pellicule de plastique / Plastic film

    En premier lieu,  veuillez retirer la pellicule 
protectrice sur les murs. Par la suite, 

appliquez un joint continu de calfeutrant à la 
silicone sur la jonction des murs en vous assurant 
de contourner les trous de vissage vers l'intérieur 
de la douche.  Ensuite, assemblez les murs avec la 
quincaillerie incluse.

Firstly, remove the protective plastic film on the 
wall panels.  Next, apply a continuous bead of 
silicone on the wall junction.  Make sure to go 
around the screw holes towards the inside of the 
shower.  Afterwards, assemble the wall panels 
with the screws, washers and nuts included

B1

SECTION B INSTALLATION DES MURS OPTIONNELS | OPTIONAL WALLS INSTALLATION

Si vous procédez à une installation avec des murs en céramique, passer directement à la section C.

If you are installing the unit with ceramic wall tiles, go directly to section C.
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    Placez les murs sur la base et assurez-vous 
qu'ils sont bien positionnés et de niveau.  

Par la suite, tracez le contour des murs à l'aide 
d'un crayon de plomb.  Ensuite, retirez les murs 
pour la prochaine étape.

Place the wall assembly on the base.  Make sure 
that they are properly positionned and leveled.  
Afterwards, trace the contour of the walls with a 
lead pencil. Once done remove the wall assembly 
for the next step.

B2
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1/8"
6 mm

1/8"
6 mm

1/8"
6 mm

1/8"
6 mm

    Appliquez de l'adhésif a construction sur les 
zones où les sections en retrait sur les murs 

en acrylique seront en contact avec la structure.  
À l'aide d'une truelle avec encoche en V de 1/4", 
étendre la colle de façon uniforme. 

Apply construction adhesive on the area where 
the recessed surface of the acrylic wall panels 
will be in contact with the structure.  Using a 1/4" 
v-notch trowel, spread the glue evenly.

B4

    Installez des fourrures de bois à environ 1/8"  
(5 mm) des marques faites précédemment.  

Celles-ci peuvent être fixés directement à la 
structure ou coller avec de l'adhésif a construction.  
Assurez-vous que les fourrures n'excèdent pas 
3/4" (20 mm) d'épaisseur.

Install wood furring at 1/8" (5 mm) from the 
lines traced previously.  The furring could be 
secured directly onto the structure or glued with 
construction adhesive.  Make sure the furring 
thickness does not exceed 3/4" (20 mm).

B3
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    Afin d'avoir une étanchéité maximale, 
appliquez un filet de calfeutrant ou les murs 

et la base seront en contact.   Ensuite, installez les 
murs et appuyez fermement sur les surface en 
retrait, afin d'avoir une bonne adhésion.  Avant 
de procéder à l'installation de la porte, scellez les 
joins entre les deux murs ainsi qu'entre la base et 
les murs avec un filet de calfeutrant à la silicone.

In order to have a perfectly watertight installation, 
apply a silicone bead where the wall assembly and 
base will be joined.    Afterwards, install the walls 
in place and press firmly on the recessed surfaces 
to ensure a good adhésion.  Before installing 
the door apply continuous silicone beads at the 
junctions of the walls and also between the wall 
assembly and the base.

B5
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SECTION C INSTALLATION DE LA PORTE | DOOR INSTALLATION

7

2

7

2
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8X

    À l'aide d'un tournevis, faites l'assemblage 
des rails (No. 7) aux profilés de panneaux 

fixes (No. 2) avec les vis No. 6 x ¾"  (No. 17).   

Using a Philipps screwdriver and the No. 6 x ¾" 
screws (No. 17) , assemble the rails (No. 7) and the 
fixed panels profiles (No. 2).

C1

44

    Installez les deux panneaux de verre fixes 
(No. 4) sur le cadre de la porte. Par la suite, 

sécurisez les en installant les pinces de panneau 
fixe (No. 15) à l'aide des vis No. 8 x ⅝" (No. 19).   

Install the glass fixed panels (No. 4) onto the door 
frame.  Once the panels are inserted into the 
profiles.  Secure them with the fixed panel clips 
(No. 15) and the No. 8 x ⅝" screws (No. 19).

C2

19 15

4X
4 2
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    Une fois les panneaux de verre fixes (No. 4) 
en place, insérez les joints de panneau fixes 

(No. 7) dans l'espace entre le panneau de verre et 
le profilé d'aluminium.  Assurez-vous de placer les 
joints sur la face intérieure de la porte de douche.  
À l'aide d'un bloc de bois, enfoncez les joints 
jusqu'à ce que la lèvre supérieure soit en contact 
avec le profilé d'aluminium (voir détail 1). 

Once the glass fixed panels (No. 4) are in place, 
insert the fixed panel gaskets (No. 7) in the space 
between the glass panel and the aluminum profile.  
Make sure to place the gasket on the inside face 
of the shower door.  Using a wood block, push 
the gasket in place until the top lip is against the 
aluminum profile (see detail 1).

C3

3

4

2
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20

6X

    Installez les déflecteurs d'eau (No. 5) sur 
chaque extrémités des panneaux fixes.    La 

lèvre du déflecteur doit être vers l'intérieur de 
la douche.  Par la suite, installez les montants 
muraux (No. 1) et placez l’assemblage sur la base 
de douche.  Positionnez la porte de façon à ce 
que celle-ci soit parfaitement alignée avec le seuil 
de la base et de niveau.  Au besoin, ajustez les 
montants muraux. 

    Si vous avez installé les murs optionnels, 
vous pouvez fixer immédiatement les 

montants muraux en place à l'aide des vis et 
cache-vis (voir détail 2).  Sinon, passez à l'étape 
suivante.

Install the water deflectors (No. 5) on each edges 
of the fixed panels.  The lip of the water deflector 
should point inside of the shower.  Next, install the 
wall jambs (No. 1) and place the assembly on the 
shower base.  Position the door so it's perfectly 
aligned with the base threshold and leveled.  If 
needed adjust the wall jambs.

    If you are doing an installation with the 
optional walls you can immidialty fixe the 

wall jambs with the screws and screw caps as 
shown in detail 2.  If not move to the next step.

C4

Intérieur
Interior
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    Une fois le cadre de porte en place et bien 
positionné, tracez la position des montants 

muraux et des trous de vissage sur les murs.  
Retirez le cadre de porte et à l'aide d'un foret du 
même diamètre que les chevilles d'ancrages en 
plastique (No. 22), percez les trous d'ancrage.  
Assurez-vous d'utiliser le type de foret approprié 
en fonction de la surface de vos murs.
Suite au perçages, insérez les chevilles d'ancrages 
(No. 22) à l'aide d'un maillet de caoutchouc. 

Once the door frame in place and properly 
positionned trace the location of the wall jambs 
and the screw holes on the walls.  Next, remove 
the door frame.  Afterwards, drill the anchor holes 
using a drill bit of the same size as the plastic 
screw anchors (No. 22).  Make sure to use the 
proper type of drill bit for your wall surface.
After the holes are drilled.  Insert the plastic screw 
anchors (No. 22) with a rubber mallet.

C5

22

6X 6X
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    Après avoir appliqué du calfeutrant 
sur l'embout des ancrages, procédez a 

l'installation des montants muraux (No. 1).  
Utilisez les vis et cache-vis inclus (No. 18, 20, 21) 
tel qu'illustré au détail 3.

Once the the caulking is applied to the anchors 
fix the wall jambs (No. 1) on the walls.  Use the 
screws and screw caps (No. 18, 20, 21) as shown 
in detail 3.

C7

    Une fois les chevilles en place, appliquez 
une goutte de calfeutrant à la silicone sur 

chacun des embouts d'ancrage.

Once the anchors are in place, apply a drop of 
silicone caulking on each tip of the screw anchors.

C66X

1

1

6X
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   Suite au perçage, fixez le cadre aux 
montants muraux, à l'aide des vis et des 

cache-vis (No. 16, 20 , 21).  Par la suite, installer 
les butées de roulette (No. 13, 14) sur les rails à 
l'aide des vis (No. 16).

After the pilot holes drilling, secure the door 
frame onto the wall jambs with the screws and 
screw covers (No. 16, 20, 21) . Afterwards, install 
the wheel bumpers (No. 13, 14) onto the rails with 
the screws (No. 16)

C9

    Après avoir fixés les montants muraux, 
insérez le cadre de porte en place et assurez-

vous qu'il soit bien positionné.  Par la suite, 
procédez au perçage des trous de fixation. Prenez 
soin d'utiliser un foret légèrement plus petite que 
les vis (No. 16) de fixation.

Once the wall jambs fixed.  Insert the door frame 
in place and make sure it is properly positionned.  
Afterwards, proceed with the drilling of the pilot 
holes.  Make sure to use a drill bit slightly smaller 
than the screws (No. 16)

C8

16

8X

13 ou/or 14

Position des butées
Bumpers position
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    Installez les roulettes supérieures 
et inférieures (No. 11 et 12) sur les 

panneaux de porte coulissant (No. 8). Prenez soin 
de positionner les roulettes tel que représentés sur 
les schémas d'assemblage.  Par la suite, installez 
les poignées de porte (No. 10).  Ensuite, placez les 
déflecteurs d'eau (No. 6) et les joints magnétique 
(No. 9) sur chaque extrémités des panneaux de 
porte coulissant.

Install the top and bottom wheels (No. 11 and 12) 
on the sliding door panels (No. 8).  Make sure to 
position the wheels as shown on the assembly 
diagrams.  Next, install the door handles (No. 10).  
Afterwards, place the water deflectors (No.6) and 
the magnetic door seals (No. 9) on the edges of 
the sliding door panels.

C10

11

11

6

Extérieur
Exterior

8
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    Après avoir assemblé les panneaux de 
porte,  insérez les roulettes supérieurs 

(No. 11) sur le rail du haut.  Par la suite, insérez les 
roulettes inférieurs (No. 12) sur le rail du bas en 
appuyant sur les boutons ressorts.
Une fois les deux panneaux de portes en place, 
vérifiez l'alignement des portes et assurez-vous 
que le joint magnétique ferme de façon étanche.  
Au besoin, ajustez les panneaux de portes par les 
vis d'ajustement sur les roulettes supérieures.  

After the door panels assemblies are done, insert 
the top wheel (No. 11) onto the top rail.  Next, 
insert the bottom wheel (No. 12) by pushing on 
the spring buttons.
Once the door panels are in place check their 
alignment et make sure the magnetic seal closes 
thight.  If required adjust the panel with the 
adjustment screws on the top wheels.

C11
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HEURES
HOURS

    Finalisez l'installation en appliquant un 
filet continu de calfeutrant à la silicone 

tout au long de la jonction des montants muraux 
et des murs, ainsi qu'entre le bas de la porte et la 
base.   

      Ne PAS appliquer de calfeutrant sur la face 
à l'intérieur de la douche car ceci pourrait causer 
des fuites d'eau.  

Finalize the installation by applying a continuous 
bead of silicone caulking at the junctions of the 
wall jambs and the walls on each side and also at 
the junction of the bottom of the door assembly 
and the base.

 Do NOT apply caulking on the interior face of 
the shower as this may result in water leaks.

C12
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 450.699.2424 – 1 877.377.4494
  450.699.8484
 info@technoform.ca
 www.technoform.ca

Industries Technoform ltée
1350, rue des Cascades
Châteauguay (Québec)

J6J 4Z2

Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication à partir de la date d’achat indiquée sur le coupon de caisse du 
consommateur. Industries Technoform Ltée offre une garantie limitée de dix (10) ans sur ses portes de douche. Cette garantie 
s’adresse au propriétaire original et n’est donc pas transférable à un autre consommateur. Elle porte sur le produit, mais n’inclut 
pas la main d’œuvre et ne comprend pas les frais de déplacement, les frais d’installation ou de désinstallation, ni les frais de 
transport. À sa discrétion, le manufacturier assurera à ses frais le remplacement ou la réparation de tout produit défectueux 
durant la période de garantie si l’installation est conforme (n’inclut pas les frais mentionnés ci-dessus). La garantie ne s’applique 
pas aux taches causées par une eau ferreuse ou dure. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, la 
négligence, le mauvais usage, les bris résultant de chocs, de mauvaises manutentions, de modifications du produit, de 
l’utilisation de produits chimiques ou abrasifs. Si tel était le cas, cette garantie serait révoquée sans aucun autre recours. Cette 
garantie n’est valide que si les instructions d’installation ont été suivies et que l’installation est conforme au manuel 
d’installation. Cette garantie se limite au choix du manufacturier concernant le remplacement ou la réparation. Aucune 
indemnité ne pourra être réclamée à la suite d’un accident survenu lors de l’installation ou lors de l’usage du produit.

Our products are guaranteed against any manufacturing defect from the date of purchase indicated on the consumer sales 
receipt. Technoform Industries Ltd offers a limited warranty of ten (10) years on its shower doors. This warranty is limited to the 
original owner and is not transferable to another consumer. The warranty is applicable for the product only and does not 
cover labour charges, travel expenses, the cost of installation or removal, as well as carrier fees. At its discretion, the 
manufacturer will, at its own expense, replace or repair any defective product during the warranty period if the installation is 
compliant (does not include the aforementioned costs). The warranty does not apply to stains caused by ferrous or hard water. 
This warranty does not cover damage caused by abuse, neglect, misuse, breakage resulting from shocks, improper handling, 
modifications made to the product, usage of abrasive or chemical products. If that were the case, the guarantee would be 
revoked without further recourse. This warranty is valid only if the installation instructions have been followed and that the 
installation is compliant with the instruction manual. This warranty is limited to the choice of the manufacturer regarding the 
replacement or repair. No compensation may be claimed as a result of an accident during installation or during the use of the 
product.

En utilisant un linge doux, nous recommandons l’usage d’un détergent (non récurant) ou d’une eau savonneuse chaude. Toujours 
bien rincer après chaque nettoyage et sécher avec un linge humide ou chamois. Éviter toujours l’usage d’abrasif rude, d’un tampon 
à récurer métallique ou à surface rugueuse. 

The manufacturer suggests using only mild detergents or warm soapy water applied with a soft cloth for regular cleaning. Always 
rinse well after cleaning and dry by blotting with a damp cloth or chamois. The use of scouring pads, gritty cloths and harsh abrasive 
cleaners should always be avoided.

GARANTIE | WARRANTY

NETTOYAGE | MAINTENANCE

COORDONNÉES | CONTACT INFORMATIONS

ÉCO-RESPONSABILITÉ | ECO-RESPONSABILITY

Votre base de douche utilise une résine de renforcement sans styrène ayant une concentration minimale en COV*.  Ceci réduit 
de façon importante les émissions de COV liés à la fabrication, permettant ainsi de diminuer les impacts potentiels sur la santé 
humaine.  De plus, la fabrication des composants de cette résine consomme moins d'électricité que celle des composants d'une 
résine avec styrène; ceci permet de réduire les impacts potentiels liés aux changements climatiques et à l'utilisation de ressources 
non renouvelable.

Your shower base uses styren-free reinforcement resin with minimal COV* content.  This allows for a significant reduction in 
COV emissions related to manufacturing, which allows the reduction of potential impacts on human health.  In addition, the 
manufacturing process for resin components consumes less electricity than the production of styrene resin components, which 
allows for the reduction of potential impacts related to climate change and explotation of non-renewable resources.

*Composé organique volatil / Volatile organic compound




