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PANODUR
Notice de pose pour plan de vasque Aéro à carreler
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Principe de montage

* Ajuster si nécessaire la longueur du plan de vasque, les extrémités hachurées sur le dessin représentent les zones recoupables.

jeu d'équerres de fixation pour 
plan de vasque

mur
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épaisseur 100 mm

zone recoupable *

5 x pré-perçages pour
robinetterie

x 4 x 4x 2x 1x 1x 3

Contenu du Kit

* Ajuster si nécessaire la longueur du plan de vasque, les extrémités hachurées sur le dessin représentent les zones recoupables.

zone recoupable *

1 - rondelles d'appui 
pour robinetterie

réf.015552

2 - cartouche de colle 
pour assemblage

3 - bonde vasque 4 - équerres de fixation
pour plan de vasque

5 - vis de fixation
pour équerre

6 - rondelles de fixation
pour équerres
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La hauteur (h) des équerres ne correspond pas à la 
hauteur finale du plan de vasque.
Afin de déduire la hauteur finale, veuillez vous 
reporter à la coupe de la rubrique Principe de 
montage.

1.  Repérer les points de fixation des équerres 
     de fixation.

h

740 mm

a. Percer et disposer les chevilles de fixation.

b. Visser les équerres au mur.

Avant de serrer définitivement les équerres, 
veuillez contrôler le niveau.

a. Encoller à l'aide de la cartouche de colle pour 
assemblage,  les équerres et la surface arrière du plan 
de vasque qui sera en contact avec le mur.

b. Poser le plan de vasque et visser sans forcer les 
équerres de fixation.

a. Carreler le plan de vasque.

Nota : afin de faciliter le travail de recouvrement,  
vous pouvez si nécessaire utiliser les gorges de 
carrelage et éviter ainsi des coupes difficiles.

b. visser la robinetterie en utilisant les rondelles 
d'appui founies.

2.  Fixer les équerres de fixation à l'aide de vis et 
     chevilles (non fournies) adaptées à la nature du 
     support.

3.  Déboucher les pré-perçages prévus pour
     votre robinetterie.

4.  Coller et visser le plan de vasque sur les 
     équerres de fixation.

5.  Finition

plan de vasque

gorge

carrelage

carrelage
rondelle d'appui

mur
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Etapes de montage
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