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Ce document est à conserver par le client.

Notice de montage -
Guide de l’utilisateur

PANNEAU MURAL FLIGHT

P A R I S

E62601-00 
E62602-00
E62603-00
E62608-00
E62604-00
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PRESENTATION
Merci d’avoir choisi un produit JACOB DELAFON. Afin de profiter pleinement de 
votre produit, veuillez lire attentivement cette notice et conservez-la pour une 
consultation ultérieure.
Panneaux muraux modulaires Flight
Les panneaux muraux offrent un système robuste, facile et rapide à installer, avec un 
entretien minimum. Ces panneaux ont été conçus pour se combiner avec la plupart 
des receveurs classiques et des installations de baignoire.

Garantie
Les Panneaux Flight sont garantis 10 ans à partir de la date d’achat. Cette garantie 
s’applique aux défauts de matériau ou de qualité.

Usage préconisé
Domestique ü

Collectif léger ü

Collectif intensif ü

Hospitalier ü

DIMENSIONS

Produit Largeur Hauteur Epaisseur

Panneau Flight 750 735 mm 2010 mm 8.0 mm

Panneau Flight 800 775 mm 2010 mm 8.0 mm

Panneau Flight 900 875 mm 2010 mm 8.0 mm

Panneau Flight 1200 1175 mm 2010 mm 8.0 mm

Panneau de baignoire 2010 mm 500 mm 8.0 mm

Dessus de lavabo 600 mm 250 mm 8.0 mm

Dimension nominale de 
carreau 

200 mm 250 mm 8.0 mm
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MESURES DE SECURITE
Attention!
1. Nos panneaux muraux sont sûrs et sans risques à condition d’être installés, 

utililsés et entretenus selon nos instructions et recommandations.
2. Une seule personne peut procéder à la manutention des panneaux de largeur 

735 mm, 775 mm et 875 mm. Au moins 2 personnes devraient procéder à la 
manutention des panneaux de largeur 1175 mm.

3. Veuillez lire cette notice avant de commencer l’installation.
4. Il est conseillé de suivre les précautions et les instructions contenues dans 

cette notice.
5. Lorsque le produit arrive en fin de vie, celui-ci doit être entreposé selon la 

politique locale de recyclage ou de dépôt de déchets.
 NB! Déballer le produit avec précaution et vérifier les dimensions. Inspecter 

également pour d’éventuels dommages causés durant le transport. Le cas 
échéant, prévenez immédiatement votre distributeur. Aucune réclamation 
ne sera acceptée après installation.

POSE
Il faut procéder à la pose selon ces instructions. Il est conseillé de faire appel à des 
professionnels qualifiés et compétents.

1. Stocker le panneau en position droite ou à plat (pas incliné).
2. Les murs doivent être propres, secs et sans poussière, selon les indications 

du fabricant de colle.
3. Avant d’installer les panneaux, vérifier que le receveur ou la baignoire soit de 

niveau.
4. S’il est nécessaire de redécouper le panneau, nous recommandons l’utilisation 

d’une scie circulaire (lame avec un minimum de 80 dentures ou une scie 
(sauteuse) avec lame carbure de tungstène (rugueuse).

5. La cornière d’angle permet de rattraper jusqu’à 7 mm d’écart de largeur.
6. Nous préconisons l’utilisation d’une colle de qualité telle que le mastic colle 

Sikaflex Pro ou un produit similaire. 
7. Pour le joint du bas, nous préconisons un silicone de qualité sanitaire anti-

bactérien.
 Attention! Il faut toujours protéger les coins du panneau.
 Attention! Lors de la pose des panneaux, prendre soin de ne pas endommager 

le receveur ou la baignoire..
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x6

x6

1

2

Pose en angle avec une seule cornière 
(Installation avec receveur) 

POSE
Lire la page précédente avant de commencer la pose.

Joint silicone

Vis autoforeuse 
– N° 6x25 

1

2

Joint silicone
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Calle de 3 mm

Retirer les calles une fois que le mastic-colle a séché et siliconner l’espace 
entre le receveur et les panneaux FLIGHT.

Joint silicone  

Colle

NB: L’application 
de la colle en cercle 
crée un effet de 
ventouse lorsque le 
panneau est plaqué 
contre le mur. 

Découper les trous nécessaires pour le passage des tuyaux. Siliconner 
autour des trous et sur le bord du panneau. 3

4

3 mm
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Pose en niche avec deux cornières 
(installation avec receveur)

Répérer les dimensions de la niche. 

Couper les panneaux à la dimension voulue, découper les trous 
nécessaires au passage des tuyaux et appliquer un joint silicone 
autour des trous. 

NB: Vous pouvez couper les 
panneaux aux dimensions 
voulues

ou bien

1

2
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x3

x3

Silicone

Silicone 

Mastic-colle  
Silicone

Cornière

Percer 3 trous pour les vis dans chaque cornière.

Cornière 

Appliquer un joint silicone en fond de gorge de la cornière et sur le pourtour 
du panneau mural. 

Cornière 

3

4
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3 mm

Silicone

Calle de 3 mm

Silicone

5

6
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3 mm

Silicone

Silicone

Retirer les calles une fois 
que le mastic-colle a séché 
et siliconner l’espace entre 
le receveur et les panneaux 
FLIGHT

7

8

Mastic-colle 
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Couper les panneaux et le 
joint aux dimensions voulues.

Pose de panneau pour baignoire

Préparer les panneaux avec le 
mastic-colle et le joint silicone 
selon les indications précédentes.

ou bien

NB: Percer le joint et fixer le avec 
des vis (facultatif). 

Vis autoforeuses 
No.6 x 25

1

2
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ENTRETIEN
Nettoyage
Ne jamais nettoyer les panneaux avec des produits d’entretien contenant des abrasifs 
ou des substances chimiques.  Nettoyer immédiatement après chaque usage pour 
enlever toute trace de produit insoluble. Utiliser de l’eau savonneuse chaude et 
essuyer avec un chiffon doux.
La surface en ABS est résistante aux acides mais ne doit pas entrer en contact avec 
des alcalins ou des solvants organiques, tels que la soude caustique, des produits 
de nettoyage à sec et des décapants pour peinture.

ACCESSOIRES
E62606-00  Corniére d'angle pour une installation en angle
E62607-00  Raccord panneau pour fixer 2 panneaux l'un à côte de l'autre

Pose d’un dessus de lavabo

Préparer le dessu selon les 
indications précédentes.

Poser les panneaux selon les 
indications précédentes.

Appliquer un cordon 
silicone au bord de 
la baignoire et des 
panneaux muraux.

Silicone

Silicone

3

4

1
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ASSISTANCE TECHNIQUE 

P A R I S

FR

Merci d’avoir choisi le Groupe Jacob Delafon

Votre produit est le fruit de notre savoir-faire 
et de notre passion pour le design et l’innovation.
Nous sommes convaincus qu’il vous apportera toute satisfaction 
pour les années à venir. 

 

Jacob Delafon France
3 rue de Brennus
93631 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
www.jacobdelafon.fr
Service Assistance Technique
9, rue André MALRAUX
Z.I. des Ecrevolles 10000 Troyes
Tél. 03 52 80 00 05

Made in CHINA




