G uid e d ’ins ta l l a ti o n d ’ u n ta b l i e r
A p ron I ns ta l l a ti o n In s tru c ti o n s
1 Mettre le tablier en place
et vous assurer que le
plancher est au niveau.

Position the apron and
make sure that the floor
is level.

2 Placer des tuilles de

céramique sous le tablier
pour déterminer la
hauteur de la baignoire.

5 Placer deux guides pour
supporter la baignoire.
Install two guides to
support the bathtub.

6 Mettre la baignoire
en place.

Position the bathtub.

Place ceramic tiles under
the apron to determine
the height of the bathtub.

3 Tracer une marque sur

les deux extremités
du tablier en ajoutant
l’épaisseur de la colle
que vous aurez sous la
céramique.

7 Visser la baignoire
en place.

Screw the bathtub
in place.

Make a mark on the two
ends of the apron but
add the thickness of the
glue that will be applied
underneath the tiles.

4 Avec un niveau, tracer

une ligne sur le mur pour
installer votre guide.
With a level, make a
line on the wall to install
your guide.
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8 Prendre votre mesure le
long du mur à partir du
plancher.

Measure along the wall,
starting from the floor.

9 Mettre la baignoire

au niveau avec des
bardeaux.
Level the bathtub
with shims.

12 Mettre le tablier en place
et visséer le tablier dans
les blocs.
Position the apron and
screw the apron into
the blocks.

10 Placer le tablier à sa

place et faites des
marques pour positionner
les blocs de soutien.
Position the apron and
make marks to position
the support blocks.

11 Enlever le tablier et coller
les blocs avec de la
silicone et de la colle à
construction et attendre
que la colle sèche avant
de terminer l’installation.

Remove the apron and
attach the blocks with
silicone and construction
glue; then wait until
the glue is dry before
finishing the installation.
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13 Mettre les caps
de finition.

Insert the finishing caps.

