LAPEYRE SA
les miroirs, 18 avenue d’alsace
92400 Courbevoie
RCS Nanterre n°542020062
Service clients :BP149
93300 Aubervilliers cedex
Condition de garantie :
Se reporter au livret de garantie LAPEYRE,disponible aussi sur le site “www.lapeyre.fr”
La garantie couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après vente, dans la mesure
où l'installation est réalisée dans les règles de l'art et conformément aux instructions de montage ci après.
Sont exclus de la garantie :
- Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d'entretien trop abrasifs, calcaire, produits chimiques,.)
- Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention
- les éventuels frais de pose et de dépose
- les défauts liés à une utilisation anormale
Nettoyage :
Nettoyer la baignoire et le tablier avec de l'eau chaude et du savon (ou un autre produit adapté à l'acrylique)
à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Rincer à l'eau chaude. Ne pas employer de poudres abrasives, d'alcool
ou de solvant.

NOTICE DE MONTAGE
BAIGNOIRE CLUB
1242838

Club Baignoire 170x70

1242839
Club Baignoire 170x75
Pour l’accès à la robinetterie et au vidage, il est nécessaire de réaliser une
ou des trappes de visite adaptées à toute intervention

1242840

code notice

580903

Club Baignoire 180x80

1242841

Club Baignoire 180x80 DUO
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NOTICE DE MONTAGE POUR
BAIGNOIRE CLUB

x6/8

MASTIC COL
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NOTICE DE MONTAGE POUR TABLIER
FAMILY 140
Supportage
du fond

vérifier que les bords
ainsi que les pieds
sont en appui

Tablier
d'habillage

Encastrement
(paillasse)
mini
5 mm

silicone

joint de silicone
à réaliser baignoire
pleine

Mouvementsrelatifs

mini
5 mm

joint de silicone
à réaliser baignoire
pleine

silicone

support périphérique
imputrescible

supportage maçonné
(carreau de plâtre hydro,
béton cellulaire...)

30

x6

joint d'appui
silicone

joint d'appui
silicone

m

m

170x70
130 mm mini

x6

x8

170x75

180x80

x6

180x80 DUO

Pendant toute la durée des
travaux, protéger la baignoire
contre toute agression :
brûlures, chocs, rayures,
décapants...

La baignoire ne doit subir aucune
modification (sciage, meulage de
renfort...) autre que le
perçage pour robinetterie
ou poignées.

