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AVANT L’INSTALLATION 
Vérifiez le bon état du receveur.  

Coups et égratignures, planimétrie et evacuation. 

PRÉPARATION DU SOL 
Totalement nivelé, consistant avec un unique 

emplacement prévu pour la plomberie. 

MATÉRIEL ADHÉSIF 
Encollez à l’aide du mastic de polyuréthane la 

surface oú sera monté le receveur et les contours. 

 

COLLE POUR 

CARRELAGES 

 

 

Mastic de polyuréthane 
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PROPRETÉ ET MAINTIEN  

 
Pour une propreté routinière il suffit de rincer le produit avec de l’eau. Pour une propreté plus 

approfondie on peut appliquer pendant quelques seconds n’importe quel produit d’hygiène 

commerciale, rincer et si c’est nécessaire, nous aider d’un chiffon ou d’une éponge non 

abrasive. Évitez l’usage de produits avec dissolvent ainsi que des lavettes ou des brosses 

abrasives. 

 

INSTRUCTIONS DE RÉPARATION 

 
Les produits de RESIGRES peuvent être réparés quand la surface sera abîmée par un usage non 

adéquat. On a seulement besoin du KIT DE RÉPARATION qui consiste en deux récipients; l’un 

avec un liquide transparent, durcisseur et un autre avec laque de la couleur en question. Le kit 

doit être demandé à RESIGRES 2010 en indiquant le nombre de la commande à réparer. Les pas 

à suivre : 

1-Nettoyer la zone à réparer avec de l’acétone et laisser séchér. 

2-Mêler les deux composants dans leur totalité et agiter bien avant l’usage. 

3-Appliquer avec un rouleau à mousse ou un pinceau. 

4-Laisser sécher 48 heures. 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

 
Pour garantir une installation correcte d’abord nous préparerons la 

base où par la suite le receveur se posera. Celle-ci devra être nivelé 

parfaitement et réalisé dans un matériel consistant (du mortier, 

terrazo,du grès …) On laissera seulement le creux pour l’installation de 

plomberie et la bonde. Il est important de vérifier que la bonde ne 

surpasse pas le niveau de la base puisqu’il pourrait forcer depuis le 

receveur vers le haut en le déformant et en provoquant qu’il ne 

débouche pas correctement. 

 

Ensuite on procédera au déballage en enlevant le couvercle vissé (ne 

pas ouvrir par le couvercle agrafé). La caisse se retournera pour extraire 

le receveur en poussant avec précautions pour éviter des accidents 

et/ou des dommages sur la surface. Une fois extrait et avant d’installer 

le receveur, on devra vérifier le bon état de la surface, de la 

planimétrie et le correct débouchage. Si vous avez un problème dans 

la vérification vous devrez transmettre l’incident à la fabrique avant 

d’installer le plateau. Rappelez-vous que quand le receveur a été 

installé EN AUCUN CAS RESIGRES RÉPONDRA DES FRAIS DÉRIVÉS DE LA 

SUBSTITUTION DES PARAVENTS, DES CÉRAMIQUES OU TOUT AUTRE 

ÉLÉMENT PLACÉ SUR LE RECEVEUR. 

Quand le bon état du receveur a été vérifié on appliquera un 

cordon de mastic de polyuréthane aux murs contre lesquels il sera 

placé pour assurer l’étanchéité. De plus, pour assurer sa fixation 

parfaite, on appliquera un produit scellant dans la base. IMPORTANT: 

NE PAS UTILISER COMME ADHÉSIF DU CIMENT COLLE OU SIMILAIRES. 

Finalement, on placera le receveur sur la base préparée en faisant 

coïncider le creux de l’écoulement avec la bonde installée au 

préalable. Vérifiez que le receveur ne reste pas forcé puisque les 

petites dilatations pourraient le déformer. N’oubliez pas de fixer la 

pièce de la bonde et placez la grille INOX fourni par Resigres. 
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