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Spatule

La bande d’étanchéité SafeBand convient à toutes les baignoires et 

receveurs de douche courants en métal, en acrylique ou en céramique. 

La bande sera fixée au cours de l’installation de l’appareil sanitaire sur 

les bords de la baignoire ou du recevoir et au mur/sol  la raccordant 

à l’étanchéité, et dans une deuxième étape, elle sera carrelée. Cela se 

traduit par une protection sûre et invisible contre l’humidité.

Reinforcement butylique

CONTENU

Bande d’étanchéité multi-axiale et flexible

Bien frotter le pourtour de la baignoire ou du receveur avec un chiffon et 

un nettoyant approprié, laisser aérer quelques minutes (voir l’image 1).

Coupez le fil de butyle (voir le contenu) en morceaux d’environ 2,5 cm 

(1”), collez-en un à chaque coin dans la position indiquée sur l’image et 

pressez sur le papier à l’aide de la spatule (voir le contenu).

I NETTOYER

II TRAITER LES COINS

SafeBand doit être installé d’une seule pièce continue pour former la 

barrière étanche sur les murs. Couper la longueur necessaire. (voir l’image 

3). 

IInstallez d’abord sur les côtés qui seront contre le mur. Le SafeBand a 

2 ailes, une plus large que l’autre, les deux avec des lignes adhésives de 

butyle protégées par 2 bandes de papier. Retirez d’environ 20 cm (8 “) le 

papier le plus large et commencez à coller depuis un coin sur le latéral du 

receveur ou de la baignoire (voir l’image 4). L’aile étroite, toujours avec son 

papier, devrait être sur le bord supérieur.

CÔTÉS AU MURIII

Continuer à enlever le papier et à coller en gardant la ligne droite. Avant de 

tourner aux coins, faites une petite coupe dans l’aile étroite pour faciliter 

le pliage (voir l’image 5).

En suite, commencez à enlever le papier de l’aile étroite et collez-la sur le bord 

supérieur (voir l’image 7). Une fois la bande entière attachée, pressez fortement 

avec la spatule (voir l’image 6 et 8).
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Vous devez couper une bande SafeBand pour chaque côté face à 

des plans en horizontal pour former la barrière étanche. La bande doit 

remonter aux murs et être relié à la bande des autres murs (voir l’image 14).

• Pour l’installer sur 3 côtés, (voir l’image 10)
A / C / D

A+20 cm, C+40 cm, D+20 cm

• Pour l’installer sur 2 côtés, (voir l’image 10)
C / D

C+40 cm, D+20 cm

IV CÔTÉS AU SOL

La bande des côtés au sol ou plans en horizontal doit remonter aux murs 

et être relié à la bande des autres côtés. Retirez d’environ 20 cm (8”) le 

papier le plus large (voir l’image 11) et commencez à coller depuis un coin 

sur la face inferieure du bord du receveur ou de la baignoire (voir l’image 

12). L’aile étroite, toujours avec son papier, devrait être sur le latéral.

Continuer à enlever le papier et à coller en gardant la ligne droite. Avant de 

tourner aux coins, faites une petite coupe dans l’aile étroite pour faciliter 

le pliage (voir l’image 13). En suite, commencez à enlever le papier de l’aile 

étroite et collez-la sur le bord supérieur. 

Une fois le receveur de douche ou la baignoire est installé dans sa position 

finale, coller le SafeBand aux murs et au sol à l’aide d’un mortier colle 

classé C2.

Installer, si prévu, l’étanchéité aux sols et murs. SafeBand doit être 

chevauché par la membrane des murs tout en chevauchant la membrane 

au sol.

Carreler sur SafeBand avec un mortier colle classé C2.

En suite, commencez à enlever le papier de l’aile étroite (voir l’image 15) 

et collez-la sur le bord supérieur (voir l’image 16). Une fois la bande entière 

attachée, pressez fortement avec la spatule.


