
Comment poser 
une paroi de 
baignoire ?

DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Rien de telle qu’une bonne douche pour se remettre en forme. Mais dans une baignoire, 

gare aux projections. 

La solution : installer une paroi.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un écran de douche
 Une cartouche de mastic silicone
 Des vis 
 Des chevilles à béton

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un mètre

 Un crayon

 Un niveau à bulle

 Une perceuse à percussion

 Un tournevis

 Un pistolet extrudeur



Sur la plupart des modèles, vous devez dégager le rail supportant l’ensemble du pare-douche. Il suffi t d’ôter les vis 
latérales qui le maintiennent au premier volet.

Réglez la verticalité du rail et marquez l’emplacement des chevillages sur le mur.

 Percer le carrelage
Pour percer du carrelage, déposez un ruban adhésif sur le point de perçage pour ne pas ripper.

Un foret à béton peut suffi r pour percer le carrelage et le mur, à condition de débuter 
le perçage à vitesse très lente et sans percussion. Dès que le carrelage est traversé, 
engagez la percussion et augmentez la vitesse.

Placez les chevilles dans les trous, déposez un cordon de mastic silicone au dos du 
profi lé et fi xez par vissage.

Engagez le pare-douche dans le profi lé mural. Serrez les vis de fi xation latérales, mais sans les bloquer pour régler 
la position du pare-douche. Quand le bas des parois affl eure la baignoire, bloquez les vis puis masquez leurs têtes avec 
les caches fournis. Glissez le joint d’étanchéité fourni dans votre kit en dessous de la vitre.

Comment fi xer le profi lé mural ?

Comment fi xer l’écran pare-douche ?

Comment poser une paroi de baignoire ?
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Votre réalisation en 2 étapes
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 Les pare-douches relevables

Pour un modèle relevable, vous devez libérer le mécanisme de relevage en ôtant une petite platine sur le dessus.

 Assurer l’étanchéité
Un  mince cordon de mastic sanitaire entre le profi lé de fi xation et le mur suffi t pour garantir l’étanchéité. 
Déposez un cordon de chaque côté et lissez.

Si votre baigoire est ceinturée par 
quelques rangées de carrelage 
seulement, une différence 
de niveau peut toujours être 
compensée par un jeu de cales.

BON  À 
SAVOIR


