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RECEVEUR ACRYLIQUE  

1/ Les produits AURLANE sont garantis  1 an pièces uniquement. La main d’œuvre n’étant pas effectuée par nos 

soins, aucune garantie main d’œuvre ne sera appliquée par AURLANE. En cas de défaut de fabrication avéré ou de 

casse, ces éléments peuvent être commandés au distributeur ayant vendu ce produit, cependant en aucun cas la main 

d’œuvre relative à un remplacement de la pièce ne sera prise en charge par AURLANE. 

 

2/ Il est indispensable de vérifier l’état de chacun des éléments au déballage. Aucune réclamation relative à la qualité 

du produit ne sera prise en compte passé un délais de  07 jours après l’achat du produit. 

 

3/Ce receveur doit être installé par un plombier qualifié afin d’éviter tout risque de malfaçon. Notre société décline toute 

responsabilité dans le cas ou il serait installé par du personnel  non qualifié. 

 

4/Attention à bien vérifier la planéité du sol avant l’installation du receveur. Un sol non plat peut entraîner un mauvais 

écoulement 

 

5/ IMPORTANT: CE RECEVEUR EST LIVRE SANS PIED ET NECESSITE UN CALAGE AFIN DE COMBLER LE 

VIDE ENTRE VOTRE CHAPPE ET LE DESSOUS DU RECEVEUR ; NOUS VOUS FOURNISSONS UN KIT DE 

CALAGE (POUR LES GRANDES ATILLES) MAIS N’HESITEZ PAS A UTILISER DES MATERAUX 

COMPLEMENTAIRES POUR PARFAIRE LE CALAGE. 

 

6/Attention à nettoyer votre receveur régulièrement afin d’éviter toute infection bactérienne. Il doit être nettoyé avec des 

produits non corrosifs et non abrasifs. L’idéal est d’utiliser de l’eau chaude savonneuse ou a défaut un produit type CIF. 

N’utiliser en aucun cas des produits contenant de l’ammoniaque, de l’eau de javel, des produits à base d’acide citrique 

ou d’acétone. Les shampoings colorants peuvent être très agressifs. 

  

 
 

 

 

A lire obligatoirement avant installation  
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