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Panneaux design

(à conserver et à attacher impérativement avec le justificatif d´achat)
Cher client,
Nous vous remercions d´avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter au mieux de cet article, nous vous demandons de suivre les instruc-
tions données ci-dessous :

Contrôle du produit:
Avant le montage, vérifiez si vos panneaux design n’ont pas subi d‘éventuels dommages (pendant le transport par ex.). Après le montage du produit, 
vous perdez votre droit à la garantie sur les éventuels dommages.
Important : Les panneaux utilisés présentent des caractéristiques du fait de son procédé de fabrication. II peut apparaître des rayures filamenteu-
ses sur la surface jusqu‘à une longueur totale de 150 mm, ainsi que des bulles jusqu‘à un diamètre de 0,75 mm. Ces deux cas ne sont pas sujet à 
réclamation. Si, malgré tout, vous avez une raison de faire une réclamation, une distance d‘observation de 1,5 m est à prendre en compte dans des 
conditions d’éclairage normale. L‘impression d’ensemble est déterminante.

Nous utilisons des matériaux différents et de haute qualité pour la fabrication de nos panneaux design. En raison du processus de production, de 
légères différences dans la nuance des couleurs peuvent apparaitre selon les conditions d’éclairage. Ceci peut se produire dans le cas où les pan-
neaux n’ont pas été fabriqués au même moment. Ces différences de nuances ne peuvent cependant pas donner lieu à une réclamation. De même, 
une odeur désagréable peut être ressentie les premiers jours suivant la pose des panneaux. Ceci est exclue de la garantie et n’est pas sujet à une 
réclamation.

Montage / étanchéisation / étanchéité:
Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, il est indispensable d’effectuer le montage selon la notice. Veuillez lire les instructions avant le 
montage. Veuillez recouvrir la zone de travail avec des couvertures pour éviter éventuellement d’abîmer le receveur de douche ou le carrelage.
Conditions préalables: Le support (mur) doit être parfaitement hydrofugé et prétraité contre l‘eau courante (double protection). Notre conseil : 
Utilisez pour la surface un enduit minéral étanche, pour les coins un cordon mastic, pour les passages des manchettes étanches (respectez impérati-
vement les consignes du fabricant pour le traitement et la préparation sur support).
Pose du panneau: Pour la fixation des panneaux utilisez seulement une de bonne qualité silicone. Pour la première fixation, utilisez des rubans 
adhésifs double face de 2 mm d’épaisseur et de 40 mm de largeur.
Étanchéité: Veillez à appliquer le silicone pour faire des joints horizontaux et de remplir les trous autour des perçages. Evitez la condensation de 
l’air humide derrière les panneaux.

Étendue de la garantie:
La garantie couvre des défauts de fabrication et de matériel. Sont exclus : Les dégâts causés par transport, erreur de commande, dommages causés 
lors du montage, manipulation ou entretien, dégâts causés par l’utilisation de nettoyants inappropriés, de produits de beauté, liquides ou aliments 
colorants, différence de couleur, imperfection de la surface résultant du processus de production, pièces d’usure. Le fabricant se réserve le droit de 
réparation ou remplacement.

Nettoyage / entretien:
Nous conseillons d‘aérer votre salle de bains après la douche et de nettoyer les panneaux design de façon régulière. Vous obtiendrez les meilleurs 
résultats avec un chiffon doux (ou une peau de chamois), du savon doux non abrasif (par ex. du liquide vaisselle) et de l’eau chaude.
- N’utilisez pas de brosses ou éponges abrasives, p. ex. SCOTCH BRITE.
- Utilisez des produits nettoyants ordinaires. Testez auparavant la compatibilité de ces produits à un endroit peu visible sur le panneau.

Évitez tout contact des panneaux design avec les produits chimiques suivants : Acétone, chloroforme, benzine, ammoniac, diluant, térébenthine, sou-
de caustique, xylène, méthane dichlorique, acétate amylique (diluants de produits de beauté), acide acétique, acétate butylique, glycol, crésol/phénol, 
acide acétique éthylique, solvant chloré avec halogène, alcool méthylique, groupes méthylique-éthylique.

L‘utilisation des détergents avec un pH inférieur à 3 ou supérieur à 10 abime les finitions des profilés et les traitements du verre. Ces types de déter-
gents ne doivent pas être utilisés ! Les dommages causés par un nettoyage ou un traitement inapproprié ne peuvent pas être pris en garantie.
Les produits d‘étanchéité au silicone et les cordons d‘étanchéité en silicone forment avec les produits de nettoyage de l’air et de
l‘eau un composé qui peuvent entrainer l’apparition de moisissure. Selon l’industrie chimique, les produits d‘étanchéité
au silicone et les cordons d‘étanchéité ne sont pas résistant contre les moisissures.
Important: L’apparition de moisissure ne donne pas lieu au remplacement du produit ou à une réduction du prix d´achat, étant donné qu’il s‘agit 
d’un mauvais d’entretien.

Étanchéisation :
Les produits qui ont subi une étanchéisation spéciale en usine, nécessitent un entretien particulier.
1. Nettoyage régulier après chaque douche (utilisez une raclette)
2. Rinçage à l’eau ou avec des produits d’entretien sans acide

Pièces détachées:
Les pièces détachées endommagées lors du montage ou les pièces d‘usure peuvent être commandées auprès de notre S.A.V. douches ou de votre 
vendeur sanitaire. Il est important d’indiquer exactement les pièces détachées dont vous avez besoin et de mentionner le n° de contrôle et le n° du 
bon d’achat.

Contact:
Duschservice · Zum Hohlen Morgen 22 · 59939 Olsberg · Allemagne
Téléfax : 0049 2962 97 24 260
E-mail : ersatzteile@duschservice.de         Made in Germany  
      

Passeport garantie
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Aperçu des profilés

pièce de jonction /
jonction bout à bout

profilé de finition /
embout droit

coin intérieur /
raccord d´angle dans le coin

Outils nécessaires

a.) ruban adhésif pour miroir

b.) cales 

c.) support solide
 

d.) support d’isolation antivibratile pour le 
    traitement

e.) tournevis électrique / perceuse

f.) scie circulaire (+ rail de guidage) avec lame
    de scie pour métaux

g.) scie sauteuse avec lame pour métaux

h.) foret hélicoïdal (foret à pointe de centrage 
     ou forret à étages) pour métaux

i.) tarière

j.) ruban de mesure, niveau à bulle

k.) feutre soluble dans l´eau

l.) silicone 

3a. Définissez les dimensions de coupe 4. Coupez les panneaux3b. Définissez les dimensions des perçages

-3 mm -9 mm

-9 m
m

-3 mm-4 mm

Le support (mur) doit être d´aplomb, portant, 
sec, propre, lisse et au préalable imperméabi-
lisé (hydrofugé). 

- Scie sauteuse
- Scie circulaire

Côté arrière 
du panneau en 

dessous
p.e. Polystyrène

p.e. Table à tapisser

- Prenez bien les mesures (n´oubliez pas les 
déductions profilés, voir 3.a)
- Évitez les vibrations lors de la découpe
- Vos outils doivent être parfaitement affutés
- Marquez les positions importantes
   Notre conseil: Posez le panneau sur une table    
   à tapisser
Conseils:
- Ne retirez pas le film de protection
- Support p.ex.: Polystyrène sur une table à 
tapisser

1. Préparez le mur 2. Prenez les mesures

min. 2 mm

Vous pouvez laisser les panneaux en état d’origine et les traiter directement ou vous pouvez également les 
adapter aux conditions sur site.

Conseils pour le traitement des panneaux
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8. Préparez la surface à coller

6. Ébavurer, chanfreiner5. Faites les découpes

9. Montage Conseils d´entretien

7. Contrôlez les mesures prises

- Mesurez 2 mm supplémentaires pour toutes les
  découpes et les trous, afin d´éviter des tensions 
  éventuelles. 
- Pour les découpes en ligne droite, utilisez une 
   scie sauteuse sans mouvement pendulaire. 
- Utilisez un support comme p.e. une table à
  tapisser.
- Coupez les profilés (en option) sur-mesure, si 
  besoin. 

fraise conique

- Le film protecteur et l´autocollant doivent 
  être retirés.
- Posez le ruban adhésif
- Mettez du silicone sur le panneau et le profilé

- Positionnez le panneau. Utilisez des cales.
- Siliconez et laissez durcir 24h.
- Siliconez aussi les raccord (embouts).

L´entretien est tout simple:

Vous obtiendrez les meilleurs résultats à 
l´aide d´un chiffon doux, d´eau chaude et d´un 
produit vaisselle.

En cas de salissures et taches plus tenaces, utili-
sez des produits nettoyants ordinaires. 

Testez auparavant la compatibilité du produit 
d´entretien à un endroit peu visible sur le 
panneau.

 Problème  
 

 Le panneau ne tient pas
 sur le support 

 

 Le panneau est plié

 Origine

 Le film protecteur au verso du
 panneau n´a pas été enlevé

 Le support n´a pas été bien
 préparé

 Ne pas utilisez du ruban 
 adhésif pour miroir lors de la 
 1ere fixation du panneau.

 Mauvaise colle

 Mauvaise entreposage

 Conseil

 Enlevez le film protecteur et recollez.

 Le support (mur) doit être d´aplomb, por-
 tant, sec, propre et lisse.

 Combinez du ruban adhésif pour miroir
 avec du silicone selon la notice de
 montage.

 Tenez compte des recommandations pour 
 le type de colle.

 Entreposez les panneaux à plat ou posez 
 les sur la longueur contre un support à 
 moins de 80°.

Consignes d´installation

Le client devra s´assurer de la conformité du 
produit livré, des caractéristiques et qualités de 
ce dernier.

Stockage

Dans l´idéal, il convient d´entreposer les pan-
neaux à plat. Posez sinon les panneaux sur la 
longueur à 80° maximum contre un support.

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22

59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

Commande de pièces détachées              Téléphone: + 49 29 62 / 9 72 - 42 60
Problèmes techniques:                            Téléphone: + 49 29 62 / 9 72 - 40

E-mail:     ersatzteile@duschservice.de

Scie sauteuse

pré-découper 
les coins

rubans adhésifs pour miroir

min. 20 mm

Silicone

coin extérieur /
raccord d´angle sur le coin

profilé de finition /
embout courbé

Profilés en option

Retirez le film de protection après contrôle des 
mesures prises


