INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DXV
Base de douche à surface solide

Modèles : D16030STR, D16030STL, D16032STR,
D16032STL, D14836STC
Nous vous remercions d’avoir choisi la marque DXV. Afin de vous assurer que le produit est installé correctement, veuillez
lire attentivement les instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent nécessiter une aide professionnelle.)
Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.
! AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS 

ET LES BLESSURES!

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS
La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les
quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel
avant d'entreprendre le travail.
Outils
•
•
•
•
•

Matériel

Niveau
Crayon
Équerre
Ruban à mesurer
Clé à tuyau

•
•
•
•
•

Pinces à joint coulissant
Tournevis
Outils standard à bois
Équipement de protection individuelle
Pistolet à calfat

• Scellant à silicone
• Toile de protection
• Mélange de mortier ou coulis

Les dimensions des ouvertures doivent avoir au moins 1/8 po de plus que les dimensions indiquées.
Pour un meilleur ajustement, les mesures des ouvertures doivent être vérifiées par rapport à la base de douche reçue.

DIMENSIONS D’AJUSTEMENT :
D16030STR / D16030STL

SORTIE
GAUCHE

165 mm
(6-1/2 po)

1524 mm
(60 po)

165 mm
(6-1/2 po)

378 mm
(14-7/8 po)
762 mm
(30 po)

POUR TOUS LES MODÈLES
25 mm
(1 po)

SORTIE
DROITE
378 mm
(14-7/8 po)

64 mm
(2-1/2 po)

CÔTÉ DROIT

86 mm (3-3/8 po)
D14836STC.XXX

DE FACE

1219 mm
(48 po)

D16032STR / D16032STL

SORTIE
GAUCHE

165 mm
(6-1/2 po)

1524 mm
(60 po)

165 mm
(6-1/2 po)

406 mm
(16 po)

SORTIE
CENTRALE

610 mm
(24 po)

VUE DE DESSUS

813 mm
(32 po)

54 mm (2-1/8 po)
PROFONDEUR DE SEUIL

165 mm
(6-1/2 po)
SORTIE
DROITE

914 mm
(36 po)

406 mm
(16 po)

DE FACE

86 mm (3-3/8 po)

VUE DE DESSUS

DE FACE

VUE DE DESSUS
Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’AAmerica, Inc.
© AS America, Inc. 2017
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C O N S E R V E R P O U R U N U S A G E U LT É R I E U R

REMARQUE : les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de la porcelaine et des composants.

1
Assurez-vous que le plancher et les montants sont d'aplomb et
d'équerre, selon ce qui est illustré à la Figure A. Pratiquez une ouverture
de 6 po x 6 po (152 x 152 mm) au niveau du plancher pour le drain et
reportez-vous à la documentation du produit pour l'emplacement réel
du drain. La partie inférieure du support de vidange doit s'insérer dans le
ouverture 6 po x 6 po. Vérifiez en installant à sec la base de douche dans
l'emplacement final. Tracez une ligne de 3-1/2 po (89 mm) au-dessus du
niveau du sous-plancher sur les montants de chaque côté de l'ouverture.

TRACER UN REPÈRE SUR LES MONTANTS À 3-1/2 PO
AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOUS-PLANCHER

90°
REMARQUE : L
 es bacs de douche doivent être installés sur les
90°
sous-planchers et non sur les planchers finis. Les bacs
2 po (51 mm)
6 po x 6 po
C/L
de douche s'évacueront correctement s’ils sont
Tuyau de drain en PVC
(152 x152 mm) Ouverture
installés sur une surface plate. Vérifiez le plancher à
(se reporter à la documentation
du produit pour l'emplacement du drain)
l’aide d’un long niveau à bulle. Il est plus probable
u’un long niveau à bulle permette de déterminer si le
FIGURE A
sous-plancher est plat au niveau de ses côtés les plus
longs. Vérifiez les côtés gauche et droit et le centre
de l’avant vers l’arrière. Répétez ces étapes pour vérifier
les dimensions d’un côté à l’autre. Finalement, vérifiez
les diagonales. Selon les résultats, des travaux
préparatoires supplémentaires peuvent être nécessaires.

2

DRAIN ENSEMBLE
Les bases de douche nécessitent l'achat d'un drain à crépine rond pour
douche pour une utilisation avec un tuyau standard 40 pour drain en
plastique de 2 po (51 mm). La Figure B illustre un drain typique. Avant
d’installer le renvoi dans la base de douche, retirez la crépine Figure B.
Elle sera installée une fois que la base de douche sera à son emplacement
final. Coupez le tuyau à la hauteur à laquelle le corps du drain s'emboîtera
parfaitement dans la base de douche. Appliquez du scellant à la silicone
entre le corps du drain et la base de douche; suivez ensuite les directives.

Passoire
Caoutchouc
Calfat Joint
Drainer
corps
Enduit
d'étanchéité
de silicone

Doucher
la base

Joint
de fibre

Joint de
caoutchouc

Ecrou de
verrouillage

FIGURE B

3
Mélangez un matériau d'assise à faible affaissement, par exemple du mortier,
et appliquez une bonne couche de ce matériau pour supporter l'ensemble du
fond de la base de douche. Le béton N'est PAS recommandé. La base de
douche NE doit PAS être supportée par la bride de la base.
REMARQUE : Ne clouez, vissez ou percez pas à travers la bride.
AUCUN MATÉRIAU
D'ASSISE
SOUS LA
BRIDE DE BORD

DRAIN À CRÉPINE ROND
POUR DOUCHE

COUPE TRANSVERSALE
DE LA BASE DE DOUCHE

LE MATÉRIAU
D'ASSISE SUPPORTE
LA BASE DE DOUCHE

3-1/2 ± 1/8 po
(89 ± 2 mm)

152 mm (6 po)

2 po (51 mm)
PVC Tuyau

ÉTAGE

FIGURE C
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4
Après avoir coulé le matériau d'assise (mortier) et après qu'il ne soit
complètement durci, positionnez la base de douche en faisant coulisser
le trou de vidange sur la conduite d'évacuation des eaux usées. Figure C.
Il sera nécessaire de « balancer » la base de douche d'un côté à l'autre
jusqu'à ce que le dessus de la bride de carrelage soit alignée sur les lignes
tracées sur les montants à l'étape 1. Assurez-vous que le tablier touche le
plancher non fini sur toute la longueur de la base de douche; assurez-vous
également que la base soit nivelée dans deux directions, selon ce qui est
illustré à la Figure D.

Niveau

REMARQUE : Laissez le mortier durcir complètement avant de mettre du
poids dans le fond de la base de douche.
FIGURE D
Replacez la crépine et remplissez le renvoi et
les tuyaux avec de l’eau afin de vous assurer
qu’il n’y a pas de fuites.

Niveau

Nivelez la base dans deux directions.

5
Appliquez du ruban-cache sur la fosse de renvoi de la base de douche
afin d’en protéger le fini et d’empêcher les débris de construction de
pénétrer dans le renvoi. Terminez l’installation de la base de douche
comme illustrée à la Figure E. Tous les matériaux de revêtement, tels que
les carreaux ou les panneaux, doivent pouvoir se maintenir sans support
s’ils entrent en contact avec le rebord du bain Figure E.

Carreaux ou mur
de douche
Scellant

Carrelage/Mur
Adhésif
Montant

Installez la cloison sèche étanche tout en laissant un dégagement
d’environ 1/4 po (6 mm) à 1/2 po (13 mm) entre la base de douche
et la cloison sèche pour empêcher l’eau de s’infiltrer.
REMARQUE : Une fois que le matériel du fini sera complet,
placez le couvercle de la fosse dans la rigole.

FIGURE E

Cloison sèche ou
panneau de
ciment étanche

Base de
douche

Base de douche
Le tablier n'est pas
une surface
portante de la
charge du mur

INSTALLATION APRÈS NETTOYAGE
Éliminez tous les débris de construction. Le ciment de carrelage peut s’enlever au moyen d’une languette en bois o
 u un
abaisse-langue. N’utilisez pas de brosses métalliques et ne frottez avec aucun objet métallique sur la surface.
Le nettoyage après l’installation peut, habituellement, être exécuté avec de l’eau tiède et du détergent liquide pour lave-vaisselle. 
Les tâches tenaces peuvent être éliminées avec des granules de Spic and Span® mélangée avec de l’eau.
Le naphta peut être utilisé pour éliminer l’excès d'adhésif et de la peinture à base d'huile fraîche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Le produit doit être nettoyé périodiquement à l’aide d’un linge humide et un détergent doux.
AVERTISSEMENT : Le colorant capillaire et les cosmétiques « colorés » (le mascara, le rouge à lèvres, la poudre pour
le visage, etc.) peuvent entraîner une légère décoloration s’ils ne sont pas retirés immédiatement de la surface du produit.
• Le produit doit être nettoyé à l’aide d’un linge humide.
• Le produit est sensible aux produits chimiques suivants : la soude caustique (présente principalement dans les
débouche-tuyaux), les solvants puissants tels que l’acétone, le méthanol, le chlorure de méthylène, le permanganate
de potassium ainsi que divers agents colorants.
• La température de l’eau utilisée ne doit pas dépasser 120 degrés Fahrenheit.
• Ne permettez pas au tartre de se déposer sur la surface. Ces taches doivent être enlevées à l’aide d’un agent nettoyant
généralement disponible qui ne contient pas de colorant et qui est prévu à cet effet.
• Les taches peuvent être éliminées en ponçant le produit avec du papier abrasif très fin (grain 400).
• Si le produit comprend un couvercle pour l’évacuation, portez une attention particulière au soin et à l’entretien de
la surface sous le couvercle. Il est recommandé de nettoyer la partie inférieure du couvercle et la zone où la surface d
u produit entre en contact avec le couvercle, et ce, au moins une fois par semaine.
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Aux États-Unis:
DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.
Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie
en composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada
Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca
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Au Mexique:
DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540
Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx
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