 Posez les rails de ﬁxation de la porte sur chaque paroi, en procédant comme pour les rails
de la paroi d’angle et en n’oubliant pas le joint de silicone à l’arrière des rails.

 Placez la porte dans le « U » du rail puis vissez la charnière de la porte à un des rails déjà
ﬁxé (en fonction du sens d’ouverture souhaité). Commencez par le haut de la porte aﬁn
d’assurer la stabilité, puis vissez les vis du bas.
 Faites plusieurs tests d’ouverture et fermeture pour vériﬁer que tout fonctionne bien.

POSEZ UN PARE-BAIGNOIRE...

B6590 Réf : FC_72_BRICO_PAROI-DOUCHE

 Appliquez un joint silicone le long des rails et à l’intérieur du receveur.

Bien poser votre PAROI
de DOUCHE

Aﬁn de créer une douche adaptée à vos besoins
et à votre salle de bains, vous avez choisi de
poser un receveur plutôt qu’une cabine.
Et pour être sûr de ne pas vous prendre les
pieds dans le rideau de douche, vous avez
décidé de poser une paroi en verre ou en
plexiglas.
Celle-ci va vous permettre de déﬁnir un espace
douche propre et durable, à condition de bien
veiller à la verticalité et à l’étanchéité.
Retrouvez dans cette ﬁche tous nos conseils
pour bien poser votre paroi de douche.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
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 Posez le rail de ﬁxation du pare-baignoire sur le mur, à environ 3 cm du rebord de la
baignoire et en procédant comme pour les rails de la paroi d’angle.
 Installez le rail en le vissant dans les chevilles posées.

 Fixez les équerres qui supporteront la porte en haut et en bas du rail.
 Glissez le pare-baignoire entre les 2 équerres.

aménagement

aménagement

Matériaux :
 Paroi de douche, porte de
douche ou pare-baignoire,
fourni avec ses rails de
ﬁxations, ses caches et les vis
correspondantes
 Chevilles adaptées
 Joint silicone sanitaire

Outils :
 Niveau à bulle
 Cordeau à tracer
 Feutre effaçable
 Perceuse munie d’une mèche à
carbure de tungstène
 Mètre
 Tournevis

 Pistolet à joint
 Pointeau
 Ruban adhésif

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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 Si votre receveur est situé entre 2 cloisons, vous pouvez fermer l’espace douche
par une porte.

Posez les rails de ﬁxation
 Positionnez le premier rail le long du mur et à partir du bord du receveur. Faites une marge
à l’aide d’un feutre effaçable et tracez un repère vertical à l’aide d’un cordeau à tracer.
 Placez le rail à nouveau en vous assurant avec un niveau à bulle que le repère
est droit, et tracez l’emplacement des ﬁxations à l’aide du feutre.
 Prenez les mêmes mesures pour l’autre rail et percez les trous de ﬁxation.
Pour éviter de casser les carreaux en perçant, commencez par faire
un pré-trou à l’aide d’un pointeau. Puis recouvrez celui-ci de ruban
adhésif, équipez votre perceuse d’une mèche «spécial carrelage» et
faites un trou à la vitesse la plus faible.

 Chevillez les trous.
 Appliquez un trait de joint en silicone le long des rails avant de les visser au mur.
Lissez les joints.
 Il existe également des parois adaptées aux baignoires, pour transformer
celle-ci en douche, on parle alors de pare-baignoire.

Mettez en place la paroi et sa porte
Une paroi adaptée à vos besoins
Il existe différents types d’ouvertures pour les parois de douche.

Pour lisser plus facilement les joints,
vous pouvez préalablement tremper
votre doigt dans du liquide vaisselle.

DE PRO

 Si votre receveur est situé dans un coin et est carré, vous pouvez mettre une
paroi avec une porte. S’il est en arc de cercle, vous pouvez opter pour une
paroi demi-cercle. Pour créer un effet design, vous pouvez également poser
une unique paroi, sans porte, sufﬁsamment longue pour largement couvrir le
receveur.

POSEZ UNE PAROI D’ANGLE...

ASTUCES

 Si votre receveur est situé le long d’un mur, vous pouvez mettre soit une cabine complète
soit 2 parois ﬁxes avec une porte.

DE PRO

Une paroi adaptée à l’emplacement de votre douche

aménagement

ASTUCES

CHOISISSEZ VOTRE PAROI DE DOUCHE...

 Emboîtez la paroi et la porte dans les rails, tout en vériﬁant la verticalité à l’aide d’un niveau
à bulle et en ajustant à l’aide de la vis de réglage.
 Dans le cas d'une paroi ﬁxe, faites un joint entre le receveur et le bas de la paroi puis posez
l’élément d’angle du bas à l’aide des vis fournies.

 (1) La porte pivotante : elle permet d’accéder totalement à la douche, mais a
l’inconvénient de nécessiter un espace devant la douche.
 (2) La porte coulissante : c’est une solution gain de place, mais qui ne permet pas
un accès total et peut donc s’avérer peu confortable sur de petits receveurs.

 Placez l’élément d’angle du haut.
 Vériﬁez bien la verticalité de l’ensemble puis ﬁxez avec les vis de maintien.

 (3) La porte pliante : elle permet un large accès à la douche, sans empiéter sur
l’espace de la salle de bains, puisqu’elle peut s’ouvrir sur l’intérieur.

POSEZ UNE PORTE DE DOUCHE...

 (4) La porte battante : elle s’ouvre largement, tout en empiétant moins sur la
salle de bains que la porte pivotante.

La méthode exposée ici concerne la pose d’une porte pivotante.

 Aﬁn de choisir votre porte de douche, mesurez bien la distance exacte séparant les 2 parois
qui encadrent le receveur.
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