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Avant de commencer
 

Index
 

Installation des baignoires
 

• Autoportante
 

BBE 01, BBE 02.
BC 0101, BC 0401, BC 0801, BC 0802-B, BC 0802-W, BC 0803, 
BC 1001, BC 1101, BC 1201, BC 1401.
BCL 01, BCLB 01.
BCR 01.
BOV 01-62, BOV 01-66, BOV 02, BOV 03.
BST 01.
BTP 01.
BWA 01.
BLB 01, BLB 02.
BMD 01.
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Guide d’installation 

OUTILS ET MATÉRIAUX 

AVANT DE COMMENCER

Votre choix témoigne de votre bon goût et nous apprécions votre engagement envers la qualité 
WETSTYLE. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide d’installation pour vous assurer du bon 
fonctionnement de votre baignoire et de sa durabilité pour les années à venir.

CETTE BAIGNOIRE EST FABRIQUÉE D’UN MÉLANGE DE RÉSINE POLYSTER ET DE PARTICULES MINÉRALES. SELON LE MODÈLE, 
LE POIDS VARIE ENTRE 55 ET 140 KILOS (120 ET 300 LIVRES). LORS DE L’INSTALLATION DE VOTRE BAIGNOIRE, IL EST 
RECOMMANDÉ, POUR VOTRE SÉCURITÉ, DE TRAVAIL À 2 PERSONNES ET D’ADAPTER UNE BONNE POSITION DE LEVAGE. 

RESPECTER TOUS LES CODES DE LA PLOMBERIE ET DE BÂTIMENTS LACAUX. LES ILLUSTRATIONS PRÉSENTÉES DANS CE 
GUIDE NE SE VEULENT PAS DES PLANS DE CONSTRUCTION MAIS DES AIDES VISUELLES.

•

•

2x
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Décidez exactement où vous souhaitez installer la baignoire. Nettoyer, niveler et préparer le 
sol pour l'installation.

INSTALLATION DE BAIGNOIRE - AUTOPORTANTE
Modèles: BBE 01, BBE02, BC 0101, BC 0401, BC 0801, BC 0802, BC 0803, BC 1001, BC 1101, 
BC 1201, BC 1401, BCL 01, BCLB 01, BCR 01,  BOV 01-62, BOV 01-66, BOV 02, BOV 03, 
BST 01, BTP 01, BWA 01, BLB 01, BLB 02 et BMD 01.

Placez la baignoire au sol sur la place exact pour l’installation et tracez le contour de la 
baignoire à l’aide d’un crayon ou de un feutre effaçable.

En utilisant une couverture, un carton ou une autre surface protectrice propre, tournez la baignoire 
sur le côté de manière à ce qu'il soit correctement soutenu pendant l'installation du drain.

Nettoyez la zone du trou de drainage en vue du réglage du drain. La zone doit être sèche et 
libre de tout débris. Appliquez un cordon de silicone transparent ou du mastic de plombier 
autour du corps du drain et faites-le passer à travers le trou de drainage. Appliquez du mastic 
de plombier sur la rondelle et faites-le glisser au-dessous du corps du drain.

Installez les composants de base de la plomberie: arrivée d'eau et siphon de sol. Ces modèles 
des baignoires nécessitent une connexion de plomberie verticale à partir du sol. Une connexion 
horizontale est seulement possible si la paroi latérale de la baignoire est percée.

2

4

3

4
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Le système de connexion du trop-plein et 
de vidange WETSTYLE Plug & Bathe   comprend:

Drain pop-up «Soft toe touch», pour le 
trop-plein intégré. Convient aux deux 
laiton tubulaires de 1-3 / 4 ”.

Rondelle en caoutchouc.

Raccord de vidange pour drain vertical 
ABS direct 1-1 / 2 ”(option cuivre / laiton 
également disponible).

Raccord de vidange pour drain coudé 
ABS 90º 1-1 / 2 ”(option cuivre / laiton 
également disponible).

TM

MASTIC
ou

SILICONE

COLLE 
ABS POUR 

TUYAUX
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Mettre la baignoire à niveau à l’aide des 4 niveleurs fournis lors de 
la livraison. Les 4 niveleurs doivent être en contact avec le sol pour 
empêcher la boignoire de bouger. L’ajustement des niveleurs doit 
permettre un léger dégagement de 1/8” entre le sol et le tablier.

Note: Pour s’assurer d’une bonne mise à niveau, utiliser un niveau à bulle. 

5

Procéder au raccordement du drain de la baignoire au drain de plancher. Raccorder l’eau 
à la robinetterie. Vérifier l’etanchéité des raccordements. 

6

Faire un joint de scellant à la silicone entre la base de la baignoire et le plancher. Il est impératif 
que le scellant pénètre bien sous le rebord du tablier. Ceci évitera toute infiltration d’eau sous 
la baignoire et supportera le tablier de la baignoire.

7

6 7

Le système de connexion du trop-plein et 
de vidange WETSTYLE Plug & Bathe    comprend:TM

Drain pop-up «Soft toe touch», pour le trop-plein 
intégré. Convient aux deux laiton tubulaires de 1-3/4 ”.

1-1/2” ABS Direct vertical drain waste fitting 
(copper/brass option also available).

Raccord de vidange pour drain coudé ABS 90º 
1-1/2”(option cuivre / laiton également disponible).

IMPORTANT: pour les modèles BBE 01, BBE02, BC 0401, BC 0801, BC 0802, BC 0803, BCL 01, 
BCLB 01, BCR 01, BOV 01-62, BOV 01-66, BST 01, BTP 01, BWA 01, BLB 02 et BMD 01. Le robinet 
ne peut pas être installé sur la baignoire. Il doit être monté au mur ou au sol. Lisez les 
instructions du fabricant pour les détails de l’installation.

Système de connexion Plug & Bathe    avec du renvoi du trop-plein intégré et du drain soft toe touche.
Le débordement intégré est pré-installé par WETSTYLE.
Valide pour toutes les baignoires avec système Plug & Bathe   . Connection avec renvoi du trop-plein et du drain «soft toe touch».

Vue du dessous de la baignoire

!

!

ATTENTION: le drain des modèles de baignoire BWA 01, BST 01, BCL 01, BCLB 01, BC 0801, BC 11, BC 12 et BC 14 est 
placé plus bas que la base de la baignoire. Pour éviter d’endommager les tuyaux: prévoyez l’espace libre nécessaire 
sous le sol avant d’installer la baignoire.

TM

TM
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WETSTYLE garantit ses produits en WETMAR BIO     contre tout défaut de matériel ou de fabricationpour une période de 5 ans.

WETSTYLE garantit ses meubles et accessoires contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an.

Cette garantie limitée est applicable à partir de la date d’achat d’origine du produit par le propriétarire directement de WETSTYLE ou 
d’un détaillant autorisé. Cette garantie limitée est valable seulement pour le propriétaire original.

Cette garantie limitée n’est pas applicable dans le cas où l’installation d’un produit n’aurait pas été faite adéquatement, ou encore 
pour les dommages engendrés par la négligence, l’usage abusif, les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une 
catastrophe naturelle ou d’autres cas fortuits.

WETSTYLE  n’est pas responsable des frais et r.clamations qui pourraient avoir été engendrés par l’acquisition d’un produit non adéquat 
pour la structure du bâtiment existant.

Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent systématiquement la garantie. 

La garantie se limte à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation se fasse 
durant la période de garantie chez un détaillant autorisé ou directement à WETSTYLE. Les coûts de main-d’oeuvre, ou tous autres frais 
relatifs au remplacement d’un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts par la garantie.

Les produits WETSTYLE sont certifiés CSA, B45.O, CSA B45.4, ANSI Z124.1 et ANSI A124.3.

GARANTIE

Tous les produits WETSTYLE sont fabriqués en WETMAR BIO   , un matériau ultra-lisse et non poreux qui limite les salissures et les 
dépôts calcaires. 

Le WETMAR BiO     permet un entretien facile: après chaque utilisation, un simple essuyage avec un chiffon doux fait disparaître 
la saleté. 

Pour l’entretien régulier des finis mats ou lustrés, nous recommandons des produits ménagers comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, 
etc. Le fini mat est une surface légèrement dépolie qui peut nécessiter un produitplus abrasif.
 
Ne jamais utiliser de produits à base de pétrole lors du nettoyage, par exemple des diluants de peinture ou d'autres solvants, car 
ils pourraient endommager la surface de WETMAR BiO    . (Note: les produits d'hygiène personnelle et les produits cosmétiques 
N'endommageront pas la surface.).

Entretien régulier.

WETMAR BIO    , fini lustré    .
Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.
Utiliser un nettoyant doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc.
Ne pas utiliser de produit abrasif ni de crème nettoyante.

WETMAR BiO    , fini mat.
Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.
Utiliser un nettoyant doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc.
Pour les taches tenaces, utiliser una crème nettoyante légèrement abrasive telle que Comet Soft Cleanser, Cream with Bleach ou CIF.

Surfaces égratignées ou abîmées
Pour réparer les surfaces égratignées ou abîmées, poncer en utilisant, dans l’ordre, un papier de 600, 800 et 1200 grains, en 
commençant par le numéro le plus bas. Terminer en polissant avec un chiffon et une pâte à polir blanche pour automobile.

Réparations
Pour des réparations importantes, faites parvenir une photo de votre produit WETSTYLE à notre service è l clientèle (service@wetstyle.ca). 
Nous proposerons la méthode la plus appropriée.
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