
PANNEAU DE  BAIGNOIRE  59" 59"  BATHTUB  PANELLINGMYSTIC
FE-065

INSTALLATION INSTRUCTIONS
3 PIECES TUB WALL

INSTRUCTION DE POSE
CONTOUR DE BAIN 3 PIÈCES

CONTENU DU CARTON CARTON CONTAIN

2 Panneaux de côté   A
1 Panneau arrière      B

2 End panels
1 Back panel

A
B

Ces panneaux peuvent couvrir un mur arrière de 36" à 
60" et des murs de côté jusqu’à 32".

NÉCESSAIRE DE POSE:
   Ruban à mesurer
   Pistolet à calfeutrer
   Trois tubes d’adhésif spécialement conçus pour le       
   polystyrène
   Un tube de silicone anti-moisissure
   Colle contact

NOTE: Les murs doivent être secs, propes et unis, si les 
murs sont fait de panneaux de gypse, ils doivent être 
recouver t d’au moins une couche de peinture foncée.

IMPORTANT: N’utilisez que de l’adhésif recommandé 
pour le polystyrène, puisque tout autre produit risque 
d’attaquer les panneaux. Ces panneaux ne doivent pas 
être installés dans un endroit qui ne sera pas chauffé.

AVIS: Les panneaux seront nettoyés avec un détersif 
doux ou en vaporisateur. PAS DE DÉTERSIF FORT NI DE 
POUDRE À RÉCURER. Pour une meilleure protection, 
l’emploi d’un poli à automobile est recommandé.
NE PAS UTILISER DE VARSOL.

This kit fits all tubs alcoves measuring 36" to 60" and 
side walls up top 32" deep.

TOOLS & MATERIAL:
   Measuring tape
   Caulking gun
   3 tubes of panel glue compatible with polystyrene
   One tube of mildew resistant silicone.
   Contact cement glue

NOTE: Wall surface must be dry,clean and smooth. If 
the walls are made of gypsium finish, a coat of dark paint 
will be required.

IMPORTANT: Polystyrene adhesive recommended, any 
other adhesive may damage the panels. There panels 
should not be installed in a non-heated area.

WARNING: Panels must be cleaned with a mild 
detergent or spray. NO STRONG DETERGENT, 
POWDERS OR SCOURING PADS. For a better protection, 
a coat of car wax polish is recommended.
DO NOT USE VARSOL.

INSTALLATION

1 - Retirer la robinetterie et les accessoires.

2 - Poser provisoirement les panneaux de côté (A) et 
tracer une ligne de repère sur chaque côté du mur.

3 - Utiliser le car ton de l’emballage pour fabriquer un 
gabarit de découpage des trous de robinet sur le 
panneau de côté.

4 - Avec un fusil à calfeutrage, appliquer en zigzag de 
l’adhésif en filet entre les lignes de repère sur les murs 
de côté. À l’aide d’une truelle à dents carrées, étendre 
l’adhésif également sur toute les deux surfaces et laisser 
reposer l’adhésif de 5 à 10 minutes avant de coller 
définitivement les panneaux de côté (A). Fig. 1

5 - Coller les panneaux de côté (A) en par tant des coins. 
Presser fermement sur le mur. Fig. 2

6 - Poser provisoirement le panneau arrière (B) bien 
centré, tracer une ligne de repère de chaque côté avec 
un crayon pour marquer l’espace où il y a surperposition 
de deux panneaux. (S’assurer que le dessus du 
panneaux soit égal à ceux de côté)

7 - Appliquer l’adhésif sur le mur du fond, comme à 
l’étape 4, seulement aux endroits où le panneau arrière 
(B) appuiera sur le mur (ne pas appliquer d’adhésif où il 
y aura superposition des panneaux).

8 - Appliquer la colle contact à l’aide d’un pinceau à 
l’intérieur des lignes tracées où il y a superposition de 
deux panneaux. IMPORTANT: appliquer la colle contact  
sur les deux surfaces A et B. Laisser reposer 10 
minutes. Fig. 3

9 - Commencer par le bas, (au dessus du bain) centrer 
le panneau arrière (B) entre les lignes et presser 
fermement en montant. Fig. 3

IMPORTANT: La colle contact doit être utilisée 
seulement où il y a superposition de plastique. En cas de 
débordement de colle,vaporiser de l’huile type 
«WD-40», frotter et rincer abondamment avec l’eau et 
du savon à vaisselle liquide.

NOTE: Il est à noter que cette application doit être faite 
dans les 48 heures suivant l’installation.

INSTALLATION

1 - Remove all plumbing fixtures and accessories.

2 - Temporary install the side panels (A) and trace a land 
mark on each side of the wall.

3 - Use packing car ton as a template to cut holes for 
fixtures on desired end panel.

4 - With a caulking gun, apply the adhesive in a zigzag 
motion on the side walls inside the land marks. Spread 
evenly the adhesive with a square notched trowel 3/16" 
on the side walls inside the land marks and let dry for 5 
to 10 minutes prior to permanent installation.

5 - Install side panels (A) ensure that coners fits 
properly, press firmly.

6 - Install temporarily center panel (B) and trace a land 
mark on each side with a pencil to mark the area where 
two panels overlap. (ensure that the top of the center 
wallis leveled with the side walls)

7 - Apply the adhesive on the back wall and spread the 
adhesive as per step 4 only where the back panel reachs 
the back wall (do not apply any adhesive where there is 
overlapping between two panels).

8 - Apply contact cement glue with a brush on edges of 
side panels (A) where panels overlap. 
IMPORTANT: apply contact cement glue on both 
surfaces A and B. Let dry for 10 minutes.

9 - Star ting with the bottom, (over the bathtub) center 
back panel (B) between the land mark made at step 6 
and press firmly while moving upward.

IMPORTANT: Contact cement glue must be use only 
where two panels overlap each others. In case of 
overflowing, vaporize WD-40 type oil, rub and rinse 
copiously with water and liquid diswashing soap.

NOTE: This application should be made within 48 hours 
followed the installation.
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