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1. Créer une surface d’appui homogène sur toute la
dimension à l’aide d’un mor�er d’égalisa�on et respecter
le temps de séchage indiqué par le fabricant.

Ne pas aligner la chute d’eau et le siphon afin de ne pas 
altérer la capacité d’évacua�on de l’eau.

Au cours de l’installa�on du siphon, s’assurer que le tuyau 
d’écoulement a une inclinaison égale ou supérieure à 1,5 % 
afin de faciliter l’évacua�on et qu’il est situé à une distance 
de 1 mm ou plus du sol.
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2. Effectuer un test d’évacua�on de l’eau pour s’assurer du bon fonc�onnement de l’installa�on.
S’assurer de l’absence de toute obstruc�on et de la capacité d’évacua�on du tuyau.

3. Appliquer du mas�c PU/MS ou du silicone entre le receveur et la base afin de le fixer. Appliquer
un filet de silicone sur les joints du receveur de douche avec le mur et le sol.

4. Connecter la valve au receveur de douche. 5. Placer le capot pour bonde de douche.

Une faible quan�té d’eau est suscep�ble de stagner en raison de la tension superficielle.

Le ne�oyage régulier du receveur s’effectue avec de l’eau.
U�liser une éponge humide avec du savon pour un ne�oyage plus approfondi. U�liser un 
produit an�calcaire en cas de dépôts calcaires. Enfin, rincer à l’eau �ède et laisser sécher. Si 
des produits chimiques, tels que de l’eau de Javel, de l’acétone, de la teinture capillaire, du 
mercurochrome, etc., entrent en contact avec le receveur de douche, il faut les éliminer 
immédiatement à l’aide de savon neutre et d’eau en abondance puis sécher avec un chiffon 
humide. Ne pas u�liser de produits abrasifs pour le ne�oyage.

Une fois en place, protéger le receveur avant de carreler (possibilité d’u�liser l’emballage du 
receveur), afin d’éviter que du ciment, du plâtre voire d’autres résidus similaires n’entrent en 
contact avec le receveur.
Notre entreprise ne pourra être tenue responsable de l’endommagement du receveur s’il résulte 
d’une ac�on autre que celle décrite dans les présentes instruc�ons de montage.

3 mm3 mm
SILICON

SILICON

Silex/Privilege
Avant/Essential

 ±3mm

KURAI



ROYO SPAIN S.L.
C/Rio Vinalopó, 69 - 46930

Quart de Poblet (España/Spain)
18

DoP Nº14527
EN 14527 - CL 1

CA - DA

Conformément à la loi espagnole 23/2003, du 10 juillet (loi de garan�es dans la vente de biens de consomma�on), Royo® 
garan�t la répara�on ou le remplacement du produit en cas de défaut de fabrica�on.
En cas de remplacement du produit, la responsabilité de Royo® est limitée, conformément à la loi, au remplacement du 
produit sans frais pour le client, et est exonérée de tout coût provenant des travaux à effectuer pour monter ou démonter 
des éléments qui empêchent ledit remplacement.
Le non-respect de l’une des règles exposées ci-dessus et/ou l’absence de vérifica�on de la bonne évacua�on de l’eau sont 
des mo�fs suffisants pour invalider la garan�e du produit.
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