
Manuel d'utilisation	


Félicitations pour l’achat de votre baignoire PureScape 315 !	

S’il vous plaît lisez attentivement et suivez les instructions selon ce document avant de commencer l’installation de 

votre baignoire. De plus, vous devez vous référer à ces instructions pendant le cycle de vie de votre baignoire.	


Instruction	

Seul un professionnel confirmé peut correctement installer la baignoire.	


	
 Puisque vous devez avoir un accès illimité à la face avant du bain lors de son installation, ainsi que lors de 
l’utilisation du produit, il est important de choisir la zone la plus appropriée où installer la baignoire de sorte que -
l’accès continu à des fins de maintenance soit possible. Préparer le sol et les murs avant de procéder à l’installation. Le 
coin où la baignoire sera installé, les murs doivent être en angle droit contre le sol afin d’éviter d’éventuelles lacunes 
entre la baignoire et le mur. L’aire sous la cuve doit être au même niveau que le reste du sol. Les raccordements de 
plomberie doivent être placés entre la baignoire et ses pieds (voir le dessins ci-dessous). Le centre de la bonde 
d’évacuation est indiqué sur le dessin. 	


Tous les modèles de baignoires d’angle Aquatica peuvent être installés comme des baignoires classiques, sans le 
panneau avant. Pour une installation classique vous devez planifier un accès aux connexions d’’évacuation	


!
!
!
!
!



Procédure d'installation  
 Une fois que l’emplacement d’installation de la baignoire ainsi que les raccords d’évacuation sont prêts,  la baignoire 
est prête à l’installation.  	


1/  Réglez la hauteur de la cuve à l’aide des pieds ajustables (schéma n ° 1); 	

• Desserrer l’écrou C, 	

• Régler la hauteur des pieds 	

• Fixer le pied D fixer l’écrou C 	
!
2/ Installer la baignoire contre le mur 
• l’utilisation d’une alcove est la meilleure solution. Il vous faudra acheter de la bride de carrelage au prêt d’un 

revendeur. 	

• Les Kits de bride de carrelage sont souvent composés d’une épaisse couche de plastique qui est rivetée à la parois 

verticale de la baignoire. Cette couche de plastique se colle sur le bord supérieur de la baignoire pour ainsi offrir une 
surface plane pour y installer du carrelage. 	


• Fixez la bride (ABS tile flange) aux poteaux, comme indiqué sur l’image ci-dessus. Faites un joint de silicone 
entre la bride de carrelage et le rebord de la baignoire afin d’assurer l’étanchéité. 	


• Un fois que la bride de carrelage est fixée aux poteaux et l’étanchéité assurée, il est temps de mettre en place la 
couche de ciment (voir schéma 5 - « cement board » ) 	


•  Déposez une couche de silicone entre le bord de la baignoire et la couche de ciment. 	

• Installez le carrelage sur la couche de ciment. Conseils : Utilisez du 100% silicone, pas de latex, et utilisez un 

produit 100% étanche sur le carrelage.  	
!
3/ Installer le panneau avant :  
• Utilisez des ressorts et des chevrons pour la fixation du panneau avant à la cuve. 	

• Fixer la partie inférieure du panneau avec des ressorts au cadres. (Dessin n*2) 	

La distance entre le panneau avant et le plancher doit être inférieur à 10 cm	




 Nettoyage et Entretien  
•  Nettoyez la baignoire avec un chiffon doux après son utilisation (vous pouvez utilisez des produits de nettoyage 

comme Ajax, Cillit etc …) 	

• Evitez les nettoyant abrasifs, acides ou corrosif  etc … 	

• Evitez le contacte avec des objets chauds (cigarettes, sèche cheveux, bougies et autres objets dont la temperature 

dépasse les 85°C) 	

• Evitez tous contact avec des huiles de silicones, alcohol (+30%), adhésifs, pulvérisateurs, désinfectants, pesticides, 

vernis, acide acétique 25%, et tout autre substances actives. Acryliques, produits à base de Polyurethane, de 
camphre, vernis à ongles, mousse plastique, détachant, teintures, essence, ammoniaque liquide, chlore, ether, acides … 	


• Evitez les impacts et les rayures. 	

• Commencez par remplir la baignoire avec de l’eau froide, puis y ajouter l’eau chaude. 	

• En cas de fuite, immédiatement remplacer la pièce défaillante. 	
!
Pour plus d’information contacter notre service clients. 	
!
Garantie  
!

• Toutes les baignoires Aquatica sont fournies avec une garantie standard de 5 ans. Pour plus 
d’informations concernant les garanties, referez vous au document concernant les garanties ou 
contactez notre services clients.  	


• Aquatica se réserve le droit de supprimer ou de modifier les modèles, les couleurs, et les caractéristiques 
de fabrication sans avertissement préalable et sans obligations. 


