
VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Mètre
Crayon
Perceuse à percussion
Foret à béton
Foret pour carrelage émaillé
Niveau
Visseuse

Foret à métal
Tournevis
Pistolet extrudeur
Marteau

Porte de douche
Vis
Chevilles
Adhésif de masquage
Cartouche de mastic silicone

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment monter une porte de douche ?
Bien plus esthétique qu’un simple rideau de douche, la porte en verre de 
sécurité assure l’étanchéité en laissant passer la lumière. Les modèles à 
panneaux coulissants correspondent aux formats des grands receveurs et sont 
légèrement extensibles en largeur pour s’adapter à vos mesures. C’est le cas 
de notre porte de douche à deux parois. 

Débutant

Monter 

une porte 

de douche



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

2

 Avant l’achat

•  Mesurez soigneusement la distance entre les murs ou les 
parois qui recevront votre porte de douche, en haut et en bas 
(1). Choisissez un modèle dʼune largeur correspondante. 
Avec le système de porte coulissante, vous bénéficiez 
souvent de quelques centimètres de jeux en jouant sur le 
recouvrement des panneaux de verre entre eux. 

•  Les profilés sont conçus pour compenser quelques 
millimètres de faux aplombs éventuels en toute discrétion.
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Prendre les mesures
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La plupart des modèles à porte 
coulissante sont réversibles. Vous 

pouvez donc placer la paroi vitrée � xe à 
gauche ou à droite. La paroi � xe se place 
du côté de la pomme de douche, là où il 

y a le plus de projections d’eau.B
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Les supports latéraux

•  Présentez chaque profilé mural contre le mur ou la paroi de 
douche, en retrait dʼ1 cm du bord du receveur (1). 

•  Vérifiez lʼaplomb au niveau à bulle (2) et repérez la position 
de quelques traits de crayon.

•  Du côté du panneau vitré fixe, collez un bout dʼadhésif de 
masquage en regard des futurs perçages et marquez les 
points de fixation du profilé support. Percez à vitesse très 
lente et sans percussion, le temps de traverser le carrelage, 
puis poursuivez avec la (3) percussion et une vitesse rapide. 
Retirez les adhésifs et engagez les chevilles.

•  Déposez un filet de silicone sur le dos du profilé (4) avant 
de le fixer (5). Vous renforcerez ainsi lʼétanchéité dans cette 
zone très exposée aux projections.
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 Le panneau vitré � xe

•  Commencez par installer la vitre fixe sur ses profilés, comme 
indiqué sur votre notice (1). Le profilé vertical est solidarisé 
aux profilés horizontaux du cadre par vissage (2).
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Assembler la porte

 Le panneau vitré coulissant

•  Engagez les roulettes de la porte coulissante dans les gorges 
des profilés horizontaux (3).  

•  Bordez le cadre avec le profilé vertical et fixez-le par vissage 
(4). 

• Engagez le support latéral (5).
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 Mise en place

•  Présentez lʼensemble de la porte en regard du profilé mural 
déjà chevillé et légèrement de biais (1). Engagez le profilé 
bordant le cadre bien au fond du support latéral et ramenez 
lʼensemble de la porte dans lʼaxe (2). Faites coïncider lʼautre 
support latéral avec ses précédents marquages au crayon.

•  Même si le tracé vertical du début de pose paraît fiable, il est 
préférable de vérifier la position de lʼensemble de la porte de 
douche par rapport au receveur (3) et surtout les aplombs. 
Quand tout est parfait, pointez les perçages de fixation du 
support latéral.

4
Installer et � xer la porte
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À ce stade, l’ensemble de la porte de 
douche est tenu sur les côtés par ses  
supports latéraux pro� lé muraux. Il est 

encore possible de rattraper un léger faux 
aplomb avant la � xation dé� nitive.C
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 Fixation

•  Déplacez légèrement lʼensemble, percez, chevillez et 
replacez le tout bien en regard des perçages pour visser le 
profilé mural. De ce côté très éloigné des projections dʼeau, 
inutile de glisser du silicone derrière le support avant fixation

4 Derniers réglages

•  Contrôlez le niveau sur le dessus du profilé et vérifiez lʼaplomb 
des panneaux de verre (4).

•  Quand tout est parfait, percez à 15 cm en retrait de chaque 
angle (5), vissez (6) et couvrez dʼun cache vis (7).
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 L’étanchéité

•  Réalisez un joint de silicone transparent sur les côtés et 
le bas du cadre de porte, côté extérieur de la douche (4). 
Laissez durcir 24 heures avant dʼutiliser la douche.

 Finir le montage

•  Suivez les indications de votre notice pour la mise en place 
des joints et des derniers profilés du coulissant (1).

•  Emboîtez les caches de finition sur le dessus des supports 
verticaux (2) puis montez la poignée de porte du panneau 
coulissant (3).
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La mise en service

Après la douche, rincez et passez 
une raclette en caoutchouc pour éviter 

que le calcaire ne se dépose 
sur les parois.

Toutes les semaines, pulvérisez un 
produit anticalcaire pour salle 
de bains ou passez du vinaigre 
chaud pour détartrer les parois. 
Un bon rinçage à l’eau froide 

suivi d’un coup de chiffon 
et le verre retrouve son éclat.
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