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Colle d'étanchéité

Lèvre en PVC

Système de retenue d’eau NOWARUS 
Notice de montage 

Pour le montage, une scie à métaux, un mètre à ruban, du ruban adhésif et de la silicone sont nécessaires.

Étape 1. Mesurer l’ouverture.

Étape 2. Couper le(s) rail(s) aux dimensions nécessaires. Lorsque la douche est installée entre deux 
murs, couper le rail 2 mm plus court environ que la largeur libre.

Étape 3. Couper la lèvre de retenue d’eau en vinyle à la longueur du rail et l’insérer dans le profil en 
aluminium. 

Étape 4. Disposer le rail NOWARUS coupé à la bonne longueur à l’emplacement prévu. Tirer un trait 
au crayon à droite et à gauche du rail sur toute sa longueur. 

Étape 5. Retirer le rail. Afin d’éviter les souillures par des bavures de colle d’étanchéité, recouvrir de 
ruban adhésif les bords extérieurs de l’emplacement du rail, le long des traits précédemment 
tracés.

Étape 6. Avec le pistolet à mastic, déposer un mince cordon de colle d’étanchéité CeTeFlex MS 60 sur 
le profil en aluminium (voir dessin). 

Étape 7. Coller le profil NOWARUS à l’emplacement voulu et exercer sur lui une forte pression.

Étape 8. Si nécessaire, éliminer les bavures de colle d’étanchéité et retirer le ruban adhésif.  

ENTRETIEN

Après nettoyage, les systèmes de retenue d’eau NOSAG devraient être immédiatement rincés et essuyés. N’utiliser que 
des produits de nettoyage compatibles avec les matériaux de ce produit. Les systèmes de retenue d’eau sont en 
aluminium anodisé, la lèvre de retenue d’eau en vinyle (PVC). 

GARANTIE LIMITÉE 

Les systèmes de retenue d’eau NOSAG sont garantis exempts de défauts matériels et de fabrication pendant une durée 
de 2 (deux) ans après la date d’achat. La garantie se limite à la fourniture d’un système de retenue d’eau de remplacement 
et/ou de pièces de remplacement et n’inclut pas les coûts d’envoi, d’installation ou autres coûts associés. 


