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GUIDE D’INSTALLATION 

 

PRÉPARATION 

1. Installer la base de douche ou le bain selon les 
instructions du manufacturier. 

2. S’assurer que la base de douche / bain est au 
niveau dans les deux sens. 
 

 
 

3. Fixer le gypse, le contre-plaqué ou le panneau 
fibrociment (Durock) sur les montants. La bride de 
carrelage ne doit pas dépasser ce revêtement. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mettre les membranes d’étanchéité dans les coins. 
(exemple : Résisto 4" de large). Recouvrir la bride 
avec la membrane. 
 

5. Déballer les panneaux PIXO et les inspecter.  

DÉCOUPAGE ET COLLAGE 

6. Mesurer les dimensions requises pour les 
panneaux. Afin de couper les panneaux, utiliser un 
guide droit et un couteau utilitaire (exacto). 

A. Couper la première couche d’aluminium (4-5 
coups de couteau). 

B. Placer le panneau sur le bord d’une table et 
plier sur la ligne de coupe. 

C. Plier et déplier la partie à retirer jusqu’à ce 
qu’elle se détache du panneau. 

D. Sabler légèrement à 45˚ le côté du panneau 
fraîchement coupé. (papier grid 120, 180 ou 
220) 

 

7. Mesurer et marquer les emplacements des trous 
pour la plomberie. Pour les percer, utiliser un foret 
étagé ou une scie cloche de menuisier. Pour les 
coupes diverses, utiliser une scie sauteuse (protéger 
la surface avec un ruban de masquage avant). 

8. Vérifier que les dimensions du panneau sont 
bonnes en l’appuyant contre le mur où il sera installé. 

9. Nettoyer le mur et le panneau. Les surfaces 
doivent être propres, sèches et non grasses. 

OUI 
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Notes :  

 Pendant 2 heures, éviter toute activité qui pourrait contaminer le silicone frais.  
(Poussière ou débris) 

 Attendre 24 heures avant d’utiliser la douche. 

 Pour le nettoyage, utiliser les mêmes produits que pour laver les verres et la base/bain (mélange 
eau/vinaigre, Fantastik original, Windex). Ne pas utiliser de produits abrasifs. 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions! 
 

Murs PIXO inc.          

433 ave. des Entreprises        (418)-332-7057  
Thetford Mines, QC, G6H 4B2        www.murspixo.com       

10. Appliquer le silicone au mur sous forme de points 
(de la grosseur d’un 2 dollars) situés à environ 6’’ les 
uns des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Appuyer le bas du panneau en premier et coller 
ce dernier en montant. 

12. Répéter les étapes 6 à 11 avec les autres 
panneaux. 

Truc : pour une installation en alcôve, commencer 
par le panneau arrière. Ce panneau pourrait 
endommager les 2 autres s’il est posé en dernier. 

FINITION 

13. Mesurer et couper les moulures d’extrémité en J 
aux bonnes dimensions. 

14. Appliquer quelques gouttes de silicone dans les 
moulures en J et les insérer à l’extrémité de chaque 
panneau. Essuyer le silicone apparent si nécessaire. 

15. Mesurer et couper les moulures de coin aux 
bonnes dimensions. 

16. Appliquer un généreux trait de silicones dans le 
coin, à la jonction des 2 panneaux. Déposer la 
moulure de coin dans le silicone frais et appuyer pour 
que l’excédent sorte de chaque côté. Essuyer le 
surplus. Utiliser une raclette à silicone pour un 
meilleur résultat 

17. Mesurer et couper les moulures du haut aux 
bonnes dimensions. 

18. Appliquer un mince cordon de silicone à l’endos 
des moulures et les coller en place. Utiliser un ruban 
adhésif (masking tape) pour les maintenir en place 
durant le durcissement du silicone. 

19. Bien nettoyer le bas des panneaux et la base de 
douche /bain. Truc : l’hydrate de méthyle (alcool de 
bois) nettoie très bien les murs PIXO et les surfaces 
en acrylique. 

20. Appliquer un cordon de silicone à la jonction 
entre les panneaux et la base de douche/bain. Pour 
de meilleurs résultats, utiliser un outil de lissage du 
silicone. 
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