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GINA - PORTES DE DOUCHE 

Cette notice de montage est une recommandation de montage. Il est conseillé 
de confier le montage à une personne qualifiée. Si vous souhaitez effectuer le 
montage par vous-même, n'hésitez pas à demander conseil à un profession
nel qualifié. Veillez à ce que les enfants soient éloignés lors du montage afin 
d'éviter d'éventuelles blessures. Veuillez porter des gants et des lunettes de 
sécurité lors du montage. 

Le support commercial Saniverre est à votre disposition pour répondre à vos 
questions par email à l'adresse contact@saniverre.fr et par téléphone au 

04 811 707 00 
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A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT INSTALLATION 

Avant de commencer l'installation de vos portes de douche, déballez toutes les 
pièces pour faire l'inventaire et contrôlez leur état. 

Les parties vitrées sont en verre trempé. Attention, sous l'effet d'un choc les parois 
vitrées peuvent se briser en une multitude de petits morceaux. Manipulez les parois 
vitrées délicatement avec beaucoup de précautions. Vous pouvez par exemple les 
protéger en les posant sur des couvertures ou des morceaux de moquette. 

Enfin et pour faciliter l'installation, nous vous recommandons d'effectuer le mon
tage en binôme (2 personnes). 

ENTRETIEN 

Pour entretenir vos portes de douche, utilisez un chiffon doux avec un détergent au 
pH neutre. En cas de difficulté pour nettoyer la saleté, utilisez du vinaigre blanc d'al
cool dilué avec un peu d'eau, puis rincer à l'eau claire. 

Nettoyage du tarte : utilisez un chiffon doux et du jus de citron eUou du vinaigre 
blanc d'alcool chaud puis rincer à l'eau claire. 

Attention : ne jamais utiliser de nettoyant contenant des grains de polissage, 
d'acétone de chlore, d'ammoniaque Gavel) ou tout autre nettoyant agressif à base 
d'acide. 

CONDITIONS DE LA GARANTIE 

Nos produits sont garantis 2 ans (pièces uniquement hors casse après réception et 
hors main d'œuvre). La garantie s'exerce auprès du vendeur (coût de démontage 
et de transport à la charge du client). 

La garantie ne pourra pas être éligible dans les cas suivants : 

malfaçons lors du montage (faites installer votre porte de douche par un profes
sionnel qualifié avec facture pour garantir ce risque), défaut d'entretien, calcaire ex
cessif, choc accidentel, utilisation de produits abrasifs ou corrosifs, modification du 
revêtement de surface d'origine. 

Enfin, conservez la notice de montage et la facture d'origine (facture ou ticket de 
caisse) pour justifier toute demande en réclamation ou demande de pièces déta
chées. 
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INVENTAIRE DES PIECES - SCHÉMA GLOBAL 
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1. Placez le profilé mural 
contre le mur de la 
douche, puis marquez les 
tr~us de perçage à l'aide 
d un crayon. 

Faites de même des 2 
côtés (gauche et droit). 

2. Percez les trous précé
dement marqués. 

3. Insérez les chevilles 
dans les trous. 

4. Positionnez les profiles 
muraux face aux trous 
puis vissez avec les vis 
fournies. 
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IMPORTANT 
- Les portes de douche disposent d'un mé
canisme de relèvement et d'abaissement. 
Tournez la porte de manière à ce que les 
portes se tournent légèrement vers le 
haut lors de l'ouverture. 

- Les verres transparents ont un revêtement 
hydrofuge sur les deux faces en revanche, 
les modèles en verre semi-opaque et 
opaque, la face dépolie doit être orientée 
vers l'extérieur de la douche. 

Une fois les profilés 
muraux fixés des 2 côtés, 
l'étape suivante consistera 
à insérer les profilés bat
tants dans les profilés 
muraux que vous avez 
préalablement fixé au mur. 

Manipulez les parois vi
trées avec précaution et 
prenez soin de bien ajus
ter vos portes de douche. 

Voir l'étape 
suivante. 
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1. Insérez les joints d'étan
chéité sur les parois vitrées. 

Coupez les joints aux extré
mités en respectant un 
angle de 45 degrés comme 
indiqué sur l'illustration. 

2. Réglez la profondeur du 
profilé de porte dans le profilé 
mural (2 cm maximum par 
côté), puis percez simultané
ment le profilé mural et le pro
filé de porte puis vissez-les 
ensemble pour les fixer. 

Placez la baguette de finition 
pour dissimuler les vis de fixa
tion. 



LE RABAT DU JOl!'!T 
DOIT ETRE DIRIGE 
VERS L'INTÉRIEU 
DE LA DOUCHE 
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Vissez et/ou coller (au sili
cone) la barre de seuil (rail 
inférieur) et les supports 
aux extrémités gauche et 
droite comme indiqué sur 
les illustrations. 

A NOTER : il n'est pas 
obligatoire d'utiliser la 
barre de seuil mais cela 
est conseillé. 
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1. Fixez les poignées aux 
portes vitrées. 

2. Placez les capuchons de 
finition aux sommets des 
profilés muraux gauche et 
droit. 

3. Scellez les profilés 
muraux (gauche et droit) 
avec du silicone, à l'exté
rieur, à l'intérieur et au 
contact du receveur 
comme indiqué sur le 
schéma (pointillés rouge) 

Laisser sécher 24h 
avant toute 
utilisation. 
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