CALAGE D’UNE SALLE D’EAU AQUADREAM PAR LE HAUT

A) Matériel Fourni
2 fois : équerre alu 40 x 40 x 2 L=50 ; 2 trous diam 5.5mm
4 fois : plat acier ajoures 240 x 20x 2
4 fois : vis Chc M5 x 20
2 fois : rondelle diam 5 série L
4 fois : écrou M5 a rondelle crantée incorporée

B) Vue d’ensemble

ACCROCHE COTE WC
Ajuste l’aplomb de l’huisserie
dans le plan de la porte

ACCROCHE COTE DOUCHE
Ajuste l’aplomb de l’huisserie dans le
plan vertical perpendiculaire au plan de
la porte
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C) Détails Coté WC

 Fixer un plat ajouré sur la salle d’eau en utilisant le boulon du coin plafond / Paroi WC
 Fixer l’équerre Alu au mur
 Fixer le deuxième plat ajouré sur l’équerre alu après en avoir ajusté la longueur en le
pliant, de façon a ce que les deux plats ajourés se recouvrent au moins sur un ajourage.
Utiliser le boulon M5 sans rondelle.
 Mettre en place le boulon M5 avec rondelle entre les deux plats ajourés.
 Ajuster l’aplomb de l’huisserie et bloquer ce boulon M5.
D) Détails Coté Douche

 Fixer un plat ajouré sur la salle d’eau en utilisant le boulon du coin plafond / Paroi WC
 Fixer l’équerre Alu au mur
 Fixer le deuxième plat ajouré sur l’équerre alu après en avoir ajusté la longueur en le
pliant, de façon a ce que les deux plats ajourés se recouvrent au moins sur un ajourage.
Utiliser le boulon M5 sans rondelle.
 Mettre en place le boulon M5 avec rondelle entre les deux plats ajourés.
 Ajuster l’aplomb de l’huisserie et bloquer ce boulon M5.
E) Ajuster
Vérifier les deux aplombs de l’huisserie et procéder aux ajustements si nécessaire
F) Caler
La semelle peut se décoller partiellement du sol lors du calage de l’huisserie,
Dans ce cas, insérer sous la semelle des cales en tapis PVC de faible épaisseur et de d’assez
grande surfaces, en plusieurs couches si nécessaire.
Ces cales peuvent être avantageusement coupées dans un revêtement de sol type « linoleum »
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