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IL
S LA POSE DU TABLIER  

DE BAIGNOIRE CERMIPLAK

PRODUITS

Tablier de baignoire 1770 x 600 x 30 mm avec vérins
CERMIPLUS : Mortier colle
CERMITHANE

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES 

Paire de gants
Spatule crantée
Règle à niveler
Truelle
Clé plate 15

ASTUCE !

Utiliser des chutes de panneaux prêts à carreler en guise de chevrons 
pour coller la baignoire au mur.
Jointoyer le carreau de la trappe de visite au CERMISIL pour un accès 
facile à l’écoulement.

1

Appliquer un cordon de CERMITHANE sur le chant et l’épaisseur du 
panneau.

2

Placer le panneau sous le bord de la baignoire (presser 
fermement).

3

Pour avoir une bonne stabilité et compenser les différences 
de hauteur, ajuster les pieds de baignoire.

KIT VERINS
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CERMIX - a brand of KORAMIC Construction Chemicals.  
Route de Nyon 39, 1196 Gland -Tél. +41 22 354 20 60 - Fax +41 22 354 20 69 
info@cermix.ch - www.cermix.ch 

Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est 
disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits  pour la réalisation des 
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. 
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4

Le tablier de baignoire est prêt à être carrelé. Utiliser une spatule (ou 
une truelle) pour appliquer le mortier colle.

5

Utiliser une spatule crantée pour bien étaler le mortier colle sur le  
support et pour qu’il y ait un bon transfert de colle avec le carreau.

6

Découper la trappe de visite pour qu’elle ait la dimension du carreau 
choisi.

7

Votre baignoire est montée.


