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Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

80x80  REC436
90x90  REC437

90x70  REC451
100x80  REC438
120x80  REC452
120x90  REC453
140x80  REC454
160x80  REC455
170x80  REC456
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POSITION DES PIEDS OU DU MORTIER ADHESIF

Pieds ou mortier adhésif→Pies or mortero adhesivo
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Toutes les cotes sont en cm

ZONE DE DECAISSEMENT
Receveur Encastré

V=15 cm  90x70
                      
V=20 cm  100x80
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ECHELLE 1 : 100ZONE DE DECAISSEMENT
Receveur posé sur carrelage

Toutes les cotes sont en cm
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V=20 cm    100x80
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ZONE DE DECAISSEMENT
Receveur en butée contre le carrelage
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Tracer la position de la bonde et réaliser un
montage à blanc de la bonde et du receveur.

1  silicone de finition à l'alcool traité
fongicide de 5mm de largeur minimum
2  silicone d'étanchéité souple à l'alcool
traité fongicide
3  élément de soutien du joint silicone
4  silicone d'appui

Il est indispensable d'avoir un
support imputrescible sur tous

les côtés du receveur

(non fournis)
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FRANCE
0 810 05 1998

UK
020 8842 0033

IRELAND

DEUTSCHLAND

ITALIA

ÖSTEREICH

SCHWEIZ

ESPANA

NEDERLAND

BELGIË

SAV
SERVICE HELPLINES

ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

04697 33102

0800 82 27 82 0

(0382) 6181

(0222) 21 402 16 0

(01) 748 17 44

93 544 60 76

0475 487 100

+31 475 487 100

BELGIQUE
+31 475 487 100

963 19 40, 773 67 22
POCC RN
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