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Douche et Mur – GUIDE D’INSTALLATION

Préparation
Nettoyez les surfaces et assurez-vous qu’elles soient sèches et sans trace de poussière, de graisse ou de cire, puis sablez la
surface si elle est couverte d’un lustre.
Coupez les tuiles pour les murs de Quickstyle avec des outils standards, comme un banc de scie ou une scie circulaire à
finition fine qui vous assurera une coupe nette. Afin de faire une coupe aux bords lisses, utilisez une lame 60 dents ou
plus. Portez une attention particulière pour éviter d’égratigner la surface de la tuile par mégarde pendant la coupe et, si
nécessaire, protégez la surface.
Vous pourriez également choisir de marquer le dessus de la tuile avec un couteau à lame rétractable, puis la casser d’un
coup sec à l’endroit où la ligne a été tracée.
Si vous utilisez cette méthode, il se peut que vous deviez ensuite sabler les arrêtes afin d’obtenir une coupe bien lisse.

Installation dans les douches et autres environnements exposés à l’eau
Selon le projet que vous avez planifier, vous pourriez avoir besoin de poser les panneaux dotés de Technologie
TrueGrout® , par Quickstyle, à partir du point où les murs se joignent au sol. Lorsque vous commencez à les installer,
assurez-vous d’avoir une première rangée qui soit bien droite et de niveau. Cette première étape revêt une importance
considérable, car c’est elle qui vous permettra d’exécuter votre projet sans accroc.
Appliquez l’adhésif au mur à l’aide d’une truelle dentelée en forme de V, 3/16 po. À noter : Une truelle de taille
différente pourrait être requise si le mur n’est pas uniforme. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer aux
directives du fabricant de l’adhésif.
Installation du premier panneau:
1) Dû au fonctionnement du système d’installation clic, on doit toujours poser les tuiles de gauche à droite.
Par conséquent, vous devriez placer le premier panneau au bas du mur, complètement à gauche, puis
appliquer le sous-plancher en le pressant. Exercez, avec vos mains, une pression uniforme sur l’ensemble du
panneau. Au besoin, utilisez du ruban adhésif ou des cales de réglage pour maintenir les panneaux en place
jusqu’à ce que l’adhésif durcisse.
2) Attachez la tuile suivante à l’extrémité (le côté court) de la première tuile, pressez-la en place et appliquez une
pression uniforme sur l’ensemble du panneau pour assurer une bonne adhérence.
3) Avec un chiffon et un peu d’eau, essuyez les résidus d’adhésif visibles pendant qu’ils sont encore humides ; si les
résidus sèchent sur les tuiles, ils deviendront difficiles à effacer et vous risqueriez d’abîmer la surface.
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4) Répétez les deux dernières étapes jusqu’à ce que la première rangée soit complète. Si
vous installez une tuile sur l’un des coins de la douche, coupez le système clic. Cela vous
permettra d’avoir une finition bien droite et un bon alignement avec le sous-plancher.
Faites de même avec la tuile qui la joindra dans le même coin.
5) Avant de vous mettre à l’installation de la seconde rangée, donnez le temps à l’adhésif utilisé pour la première
rangée de durcir. Veuillez-vous référer aux instructions du fabricant de l’adhésif.
6) Déterminez quel motif vous souhaitez créer avec vos tuiles avant de commencer la pose de la deuxième rangée.

Veuillez-vous référer aux exemples ci-dessous.

Décalé/Mur de briques

Aligné/Empilé

7) Une fois la première rangée bien installée, posez le reste des tuiles en suivant la disposition ou le motif que vous
avez choisi. Utilisez l’adhésif ainsi que les méthodes de pose décrites plus haut pour installer les rangées suivantes.
Lorsque l’on pose des tuiles dans un environnement directement exposé à l’eau (douches, vestibules, etc.), on doit tirer
des joints de silicone transparent de 1/8 po pour joindre les tuiles coupées qui se retrouvent dans les coins ou qui
touchent le plafond et le plancher.
Conseils pour l’installation en milieux non-humides
Pour les prises de courant et les interrupteurs :
Créez des ouvertures pour les prises de courant et les interrupteurs. À l’aide d’un feutre, tracez le contour de l’ouverture là où elle devra
se trouver. Percez un trou de 1/2 po dans l’un des coins ainsi formés. Utilisez une scie sauteuse pour effectuer la coupe en suivant les
lignes tracées au feutre et vous créerez ainsi l’ouverture dont vous avez besoin afin d’installer un panneau là où se trouve une prise de
courant.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

N’accrochez pas de miroirs, de luminaires ou d’autres accessoires directement aux tuiles; cela ne serait pas
sécuritaire. Posez plutôt des ancrages appropriés sur la charpente qui se trouve sous la tuile afin d’attacher les
accessoires de manière sécuritaire.
NOTE : La société Les Industries Quickstyle n’est pas responsable et ne sera pas tenue responsable de l’échec des projets si les directives d’installation ne

sont pas respectées. Des exemples de murs adéquats incluent notamment les murs de charpente couverts de tuiles, les cloisons sèches, les
panneaux de ciment et les contreplaqués. Les produits dotés de la Technologie TrueGrout® de Quickstyle doivent être posés sur des structures qui se
conforment aux codes du bâtiment locaux.
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