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Déballage du panneau
Pour assurer une pose réussie il est impératif de suivre les indications de cette notice de
pose.
Au cours du stockage, le panneau doit être dans sa boîte d’origine en position horizontale.
Lorsque vous retirez le receveur de douche de son emballage d'origine, assurez-vous qu'il
n'y a aucun défaut ou dommage et que tous les articles ci-dessus sont disponibles.

Avant l'installation
Il est conseillé de protéger le receveur de douche avec du carton avant de procéder à l'installation des panneaux. Vérifiez que les mesures du panneau sont ajustées aux dimensions
nécessaires sur les murs.

Procédure d'installation

1)

Préparation de la base des murs avec du mortier (jamais de sable uniquement).
Vérifiez si la base est à niveau, lisse et sèche
pour procéder à l'installation.
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2)

Nettoyer avec une brosse et sécher les murs de
mortier, en éliminant la poussière et la saleté.
De la même manière, nettoyez l'avant des panneaux et l'arrière avec de l'alcool industriel.

3)

Appliquer avec un adhésif de type c2s (polyuréthane flexible) au dos du panneau. Des cordons d'environ 10 mm doivent être réalisés tous
les 5 cm pour couvrir la surface du panneau.
Appliquer la colle de la même manière sur les
murs de mortier.

4)

Fixez le panneau aux murs. Laisser un joint de
2 mm.
Vérifiez que le panneau est correctement nivelé.
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Protégez les bords du panneau avec bande
adhésive.

5)

Sceller les joints des panneaux à l'aide d'un filet
de silicone spécial zones humides.
Lissez le joint et retirez la bande adhésive en ce
moment.
Laisser sécher 24 heures.

Usage et entretien
Nos panneaux sont conformes aux essais établis par la norme concernant la durabilité et
nettoyage. En ce qui concerne l’entretien du panneau, prière de suivre nos conseils:
Après la douche, rincer le panneau avec de l’eau et ventiler suffisamment la zone de
douche.
Pour un nettoyage plus en profondeur, il est recommandé de nettoyer le panneau avec de
l’eau et un nettoyant spécial salles de bain avec une éponge non abrasive ou un chiffon
doux en coton. Il n’est pas conseillé d’utiliser des produits abrasifs tel que les éponges à
récurer ou autres produits semblables. En cas de tâches résistantes, prière d’utiliser les
éponges “gommes magiques”.
Pour éliminer tout reste de calcaire, utiliser un produit anticalcaire d’emploi quotidien dilué
avec 2/3 d’eau à appliquer de la manière suivante:
1. Appliquer un chiffon humide sur toute la surface.
2. Laisser agir 15 minutes et rincer le receveur à grande eau.
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Pour le nettoyage du panneau, il est interdit d’utiliser des dissolvants et des produits abrasifs. En cas de dommages et imperfections, il est possible de demander un kit de réparation, en indiquant la couleur du panneau (consulter document page 5: Kit de réparation).
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La garantie de 10 ans offerte pour les gammes PRINT et SPECTRO et de 2 ans pour la
gamme SAND, couvre uniquement les non-conformités résultantes d’un défaut de fabrication.
La garantie n’inclut pas les dommages dérivés d'un usage, d'une manipulation, d'une installation ou d'un stockage inadéquat. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement
du produit défectueux.
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Matériaux
Eléments du kit
- Mortier Solid Surface/charge minérale.
- Durcisseur.
- Papier de verre grain 320.
- Coating acrylique en spray.
Outils nécessaires
- Bande adhésive.
- Spatule.
- Cutter.

Procédure

1. Limiter la zone à réparer. (à l’aide de bande adhésive).

3. Etendre le mélange sur la zone à réparer

2. A l'aide d'une spatule, mélanger le contenu des
flacons de mortier et de durcisseur.

4. Retirer l’excès de mortier encore tendre à l’aide d’un
cutter.

5. Attendre 5 minutes jusqu’au durcissement partiel
du mortier.
6. Recréer la texture du receveur en piquant la matière à l’aide du cutter.
4

Panneaux
Kit de réparation (non inclus)

7. Retirer la bande adhésive.

8. Appliquer le coating acrylique en spray sur la zone
réparée après l’avoir légèrement polie avec le papier
de verre.

Pour toute information
complémentaire, merci
de nous contacter::
info@bosnorsl.com / www.bosnorsl.com
T +34 93 818 88 26
www.bosnorsl.fr
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