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Mètre
Niveau à bulle
Crayon
Règle de maçon
Perceuse à percussion
Visseuse
Marteau

Pistolet extrudeur 
Etabli
Scie circulaire et à métaux 
avec une boîte de coupe
Clés plates

Un tablier en mélaminé
Tablier acrylique
Joint en mousse
Equerres
Chevilles adaptées à la nature 
du support et vis

Scotch de masquage 
Mastic silicone

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser un tablier de baignoire ?
Il existe plusieurs formules moins contraignantes que le soubassement 
maçonné en matériaux hydrofuges. Tablier acrylique ou tablier en mélaminé 
recoupable : voici deux solutions faciles à mettre en œuvre. 
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A l’aide du niveau, tracez le volume de la baignoire sur les 
murs et le sol. Positionnez les équerres en respectant les 
cotes de la notice (1).

 Adapter le tablier

•  Relevez les mesures de hauteur à chaque extrémité de la 
baignoire et reportez-les sur le panneau en ôtant 15 mm 
selon notre notice. 

•  Tracez la ligne de coupe et placez du scotch de masquage 
sur les repères afi n d’éviter les éclats lors de la coupe (2).                                                                                                        

• Découpez maintenant le panneau.

•  Pour la découpe de la longueur, reportez-vous au tableau 
de la notice.

 Le montage du grand panneau

•  Recoupez le profi lé de liaison avec le mur et engagez-le sur 
le chant du grand panneau de tablier.

•  Adaptez aussi le profi lé supérieur et placez-le comme indiqué 
sur la notice (3).

•  Procédez à un essayage, retirez le panneau puis étalez un 
cordon de silicone avant d’installer pour de bon le grand 
panneau.
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 Le panneau de retour

•  Recoupez le panneau de retour du tablier sur le même 
principe, en répartissant les coupes pour conserver les 
vérins.

•  Engagez les profi lés, réalisez le cordon de silicone puis 
installez le panneau de retour (4). 

•  Quand tout est en place, agissez sur les vérins pour bloquer 
l’ensemble du tablier et terminez par le joint d’étanchéité 
autour de la baignoire (5).
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 Installer la baignoire

•  Fixer les pattes d’ancrage sur les bords de la baignoire selon 
les indications de la notice.

• Installez ensuite les pieds et placez les équerres (1).

•  Ancrez le tablier sur les pattes et ajustez les pieds côté 
tablier à sa hauteur (2). A l’aide du niveau, réglez les pieds à 
l’opposé (3).

•  Placez l’embase du cache de fi nition puis vissez dans les 
équerres à travers le tablier. Faites de même sur l’autre 
équerre.

• Vérifi ez l’aplomb et serrez le contre-écrou (4).

• Mettez les caches de fi nition.

•  Présentez la baignoire dans l’angle, contrôlez le niveau et 
faites le réglage si nécessaire.

• Tracez la limite des bords supérieurs de la baignoire. 

•  Retirez ensuite la baignoire et terminez les tracés en ayant 
pris soin d’ôter 2 cm dans notre cas.
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Installer un tablier acrylique 
représente une opération assez 

simple quand les cotes de l’ancien 
tablier correspondent au nouveau.                                                                                                                     

Mais lorsque les cotes diffèrent, il vous 
faudra alors démonter votre baignoire, 

la  régler à la bonne hauteur, procéder à 
sa mise à niveau pour en� n la � xer sur 

ses supports d’adossement, eux-mêmes 
ajustés sur le mur.
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 Supports d’adossement

•  Positionnez les supports en respectant les côtes indiquées 
par votre notice et repérez les points de perçage (1).

• Percez, chevillez et fi xez les supports d’adossement. 

•  Un fond de joint en mousse doit être mis en place entre le 
mur et le rebord de la baignoire. Il sera recouvert du joint 
d’étanchéïté en silicone en fi n de pose (2). 1
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 Raccorder la baignoire

•  Procédez aux raccordements d’eau chaude et froide et reliez 
le siphon à votre point de descente. 

• Calez ensuite la baignoire en place sur ses supports.
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Le tablier acrylique permet une dépose 
rapide d’un panneau pour accéder au 
système de vidage en cas de besoin.
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