Lien vers une vidéo de présentation :
Link zu einem Präsentationsvideo:
Link to a presentation video:

https://youtu.be/531FP4UvtHY

Conseils de pose Aquarell

Receveur, vasques et Panneaux muraux RESIPLAK
Les Receveurs Aquarell

Les panneaux muraux

ConditionneMent :

doivent être collés à l’aide de cartouches de mastic colle polymère
type MS. Bien prévoir l’ajustage
avant mise en œuvre.

doivent être posés sur une chape sèche parfaitement de niveau et plane puis scélés à l’aide de cartouche de mastic colle polymère type MS (une cartouche par m2).

- Les receveurs doivent impérativement être stockés horizontalement dans leur emballage.
Dévissez en intégralité toutes les vis puis soulever le couvercle (ne pas le faire glisser) afin de ne pas
rayer le receveur.
Ne pas utiliser de cutter, de marteau ou de pied de biche.

PréParation :
-Réaliser une chape parfaitement de niveau et plane.
interdiction de pose sur chape ou plot de mortier frais
- Contrôler les niveaux afin d’avoir un écoulement de l’eau vers la bonde maximal.

inStallation :

Pose sur plots PVC réglables, nous consulter pour calepinage écrit de notre part.
- Vérifier l’état du receveur
- Positionner le bac pour vérifier les niveaux et l’écoulement de l’eau vers la bomde.
- Nettoyer le dessous du bac (Acétone)
- Scéler le bac à l’aide de cartouche de mastic colle polymère MS, sillon sur la longueur tous les 15 cm.
ne pas utiliser de colle à carrelage, de colle pour Wedi, de cartouches acrylique, néoprène, Silicone, MaP.
- Jointer au silicone type MS
- Nettoyer les résidus si besoin

nettoyage - entretien :
- La surface en «Gel Coat» des receveurs permet d’utiliser tous les produits d’entretien sanitaire du
commerce y compris l’eau de javel.
ne pas utiliser d’éléments abrasifs (scotch brit, tampon jex).
- Pour éliminer les résidus de calcaire, utiliser du vinaigre blanc.

Pour les joints entre panneaux disposer un listel profil alu décoratif (largeur 10 ou 25 mm). Ce type de mise
en œuvre est idéale afin d’éviter les
joints souvent disgracieux.

Les vasques Lavoir

Poser sur console ou porte serviette
ou meuble.

iMPortant

Collage Receveur Aquarell sur chape béton uniquement
1 cartouche au m2

5 cm maxi

iMPératif
Mastic colle
cartouche
Polymère MS
Cordons
Ø 5/6 mm
espacement
15 cm environ

≈15 cm
≈15 cm
≈15 cm
≈15 cm
≈15 cm

5 cm maxi

Pose sur plots réglables PVC
nous consulter pour calepinage écrit de notre part.

iMPératif

ne PaS utiliSer
de colle à carrelage,
de MaP,
cartouches silicone,
néoprene,
acrylique,
colle Wed.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Nº. DdP: 01
1. Produit:

- Résine de
Polyuréthane
RECEVEURS DE DOUCHE RESIGRES
AKRYTAN®
Résine de Polyuréthane
MODÈLES
-

COSMO
EXTRAPLANO
SENDA
STYLE
URBAN

2. Nom et adresse:
RESIGRES 2010, S.L.U.
Pol. Ind L´Horteta C/ Camí La Mar, 27
46138 – Rafelbunyol (VALENCIA)
ESPAGNE
3. Utilisation prévue:
UTILISATION DOMESTIQUE, POUR L’HYGIÈNE PERSONNELLE.
4. Système d’évaluation:
SYSTÉME 4
5. Prestations declerées :
Caractéristiques essentielles

Prestations

Spécifications techniques Harmonisées

Aptitude pour le nettoyage
Durabilité

Classe 1
Classe 1

EN 14527:2006 + A1
EN 14527:2006 + A1

Les prestations du produit identifié dans le point nº 1 sont d’accord aux prestations declarées
dans le point nº 5
Cette declaration de prestations est emise sous la seule responsabilité du fabriquant indiqué dans
le point 2.
Signé au nom du fabriquant pour : Alberto Alvarez Beltrán

Valencia le 2 Mai 2017

* Caractéristiques essentielles testées dans les laboratoires d’ AIDIMME.
* Usine de production Control (FPC) AIDIMME implanté.

(Directeur)

