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A1

Illustration des pièces avec nombre et désignation

JS 1

1x JS1
1x JS2

JS 2

1x JA (option)

1x Porte en verre
1x Poignée de porte en verre
2x Ferrures de porte en verre

JA (option)

2x vis 5x40

Porte en verre
Poignée de
porte en verre
Ferrures de
porte en verre

KITs disponibles en option:
COL-AK
COL-MK
DRY-DB
DRY-ASK
DRY-DBIE
ARM-100 SK
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RELAX-KIT-JM
25 kg
3x
10 m
3,5 kg
2x
10 m

A2

A3

RELAX-JS

RELAX-JS+JA

RELAX-KIT-JO
10 kg
2x
–
–
–
10 m
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3 mm, 6 mm
ACCESSOIRES POUR MONTAGE SANS RECEVEUR DE DOUCHE LUX ELEMENTS®-RELAX-BOJ… / RELAX-KIT-JO

COL-AK

DRY-ASK

COL-MK

ARM-100 SK

ACCESSOIRES POUR MONTAGE AVEC RECEVEUR DE DOUCHE LUX ELEMENTS®-RELAX-BOJ… / RELAX-KIT-JM

COL-AK

DRY-ASK

Veuillez tenir compte de ...
... nos fiches techniques qui contiennent
de plus amples informations techniques
sur le montage et la pose des
matériaux de revêtement. Vous pouvez
les télécharger gratuitement sur notre
site Internet. D’une manière générale,
nous recommandons le collage et
le jointoiement à la résine composite
en cas de pose de mosaïques de
format < 5 x 5 cm.
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COL-MK

≤ 0,1 N/mm2

ARM-100 SK

DRY-DB

≤ 0,1 N/mm2

DRY-DBIE
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RELAX-JS

RELAX-JS+JA

Montage de porte en verre
ouvrant à droite

Montage de porte en verre
ouvrant à gauche

a

b

ATTENTION: si vous utilisez une bande
périphérique, le receveur de douche doit
être raccourci de l’épaisseur de cette bande
sur le côté adossé au mur, cela avant le
montage!

!

!

bande
périphérique
éventuelle

bande
périphérique
éventuelle

1a

1.

1b

Conditions pour le montage:
· Le sol et les murs sont nus, plans,
de niveau et d’équerre.
· Le receveur de douche est installé et étanche.
Si vous utilisez un receveur de douche
LUX ELEMENTS®, veuillez respecter les
instructions de montage LUX ELEMENTS®-TUB.
· Le mur est étanche au niveau de la douche.
· Le sol et le murs sont prêts pour la pose
ultérieure du carrelage.
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2.

2a

2b

Reporter les cloisons sur le sol
conformément au dessin coté.
Tenir compte de la hauteur du carrelage!

1170 mm +
(2x hauteur du carrelage)

1000 mm

400 mm

1000 mm

80
mm

1360 mm +
(2x hauteur du carrelage)

690 mm +
(2x hauteur du carrelage)

690 mm +
(2x hauteur du carrelage)

3.

3a

80
mm

400 mm

2b

2a

3a

Reporter les cloisons sur le mur

1170 mm +
(2x hauteur du carrelage)

4.
Déterminer la hauteur du local x.

4a
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1360 mm +
(2x hauteur du carrelage)
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5a.

5a

5b

Raccourcir les composants JS1+ JS2 à la cote
x-15 mm.

5b.
Raccourcir les composants JS1+ JS2 + JA à
la cote x-15 mm.

6.

6a

6b

Coller JS1 avec COL-MK (mur et sol) et
ajuster.

COL-MK

COL-MK

COL-MK

COL-MK

7.

7a

COL-MK

7b

Coller JS2 avec COL-MK (JS1 et sol) et
ajuster.

COL-MK
COL-PU

COL-MK
COL-MD

8a.
Pas d’application.

COL-MK

690 mm
après la pose
du carrelage.

COL-MK

8b.
Coller JA avec COL-MK (mur et sol) et
ajuster.
ATTENTION: Respecter les dimensions
intérieures et l’alignement vertical!

COL-MK

8b

690 mm
après la pose
du carrelage.

COL-PU
COL-MK
COL-MK
COL-MD

COL-MK
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9.
Armer tous les joints avec ARM-100 SK et
jointoyer avec COL-AK.
Reboucher les trous avec COL-AK.

9a

ARM-100 SK

COL-AK

10.

10a

9b

10b

Carreler la cabine de douche.
ATTENTION: Respecter les dimensions
intérieures de 690 mm après la pose du
carrelage !

dimensions
intérieures
de 690 mm
après la pose
du carrelage

dimensions
intérieures
de 690 mm
après la pose
du carrelage

11a.

11a

Marquer les trous pour les charnières de la
porte de douche et les percer.
Pour fixation sur maçonnerie, utiliser des
vis et chevilles appropriées.

960 mm
1500 mm
Bord supérieur
du sol carrelé
200 mm

11b.
Marquer les trous pour les charnières de la
porte de douche et les préforer. Utiliser
un foret à béton (diamètre 6 mm) pour le
carrelage, un foret à métal (diamètre 3 mm)
pour le FIX PRO-MAK. Montage des plaques
à visser à l’aide de vis 5 x 40.

11b

1500 mm
Bord supérieur
du sol carrelé
200 mm
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12.

12a

12b

Montage de la porte en verre et de la
poignée.
Pour les dimensions de la porte en verre,
voir fig. 13.

13

13.

683 mm

Dessin coté de porte en verre

200 mm

Découpe dans porte en verre

Découpe dans porte en verre
Pour la découpe dans la porte en verre,
voir le dessin détaillé.

43 mm

65

945 mm

Perçages D=12

1890

200

Pour la découpe dans la porte en verre, voir le dessin détaillé.

35 mm

190 mm

1500 mm

945 mm

50 mm

16 mm
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D Bitte beachten Sie …
bei bodengleichen Duschtassen, dass es bei
n geringer Gefälleausbildung
n grober Keramik
n fehlender Duschabtrennung
n ungünstiger Duschkopfanordnung
n hohem Wasserdruck bzw. hoher Wassermenge
(z. B. bei Schwallbrausen)
Wasser aus dem Duschbereich austreten bzw. es zu einem Wasserrückstau kommen kann.
Bitte beachten Sie unsere Planungshilfen und FAQs zur Duschbodenplanung im Internet auf unserer Homepage.
GB Please observe …
that with flush with the floor shower bases, in the case of
n a low slope
n rough ceramics
n the lack of a shower enclosure
n unfavourable shower head placement
n high water pressure or high quantity of water
(e.g. in the case of flood showers)
water can run out of the shower area or accumulate. Please refer to our planning aids and FAQ's on shower
base planning on our website.
F Veuillez tenir compte …
que les receveurs de douche à fleur de sol peuvent dans les cas suivants avec :
n une faible pente
n une céramique à surface très irrégulière
n une absence de cloison de douche
n un placement défavorable de la pomme de douche
n une pression ou une quantité d’eau élevée
( p.ex. en cas de douche torrent ou ciel de pluie )
présenter un risque de débordement et engendrer des reflux d’eau. Consultez nos fiches de montage et nos FAQ
sur la mise en œuvre des receveurs de douche à fleur de sol sur notre page d'accueil.
NL Let op …
bij met de vloer gelijkgewerkte douchebakken maken we u er op attent dat er bij
n geringe helling
n grove keramiek
n niet voorhanden douche afscheiding
n ongunstige plaatsing van de douchekop
n hoge waterdruk resp. grote hoeveelheden water
(bv. stortdouchen)
water uit het douchebereik kan komen resp. dat het tot wateropstuwing kan komen. Bekijk a.u.b. onze hulp
voor de planning en de FAQ’s voor de douchevloer planning in het internet op onze homepage.
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