
Base 
préassemblée

Ensemble de base de douche prêt à 
l’emploi rapide, facile et durable

Installation facile en trois étapes

Vous êtes prêt à poser les carreaux

1
Installez la base  

de douche

2
Imperméabilisez 
l’arrière des murs

3
Installez le  

panneau de  
ciment

Guide d’installation

Voici la liste des choses que vous devez savoir avant d’installer votre 
nouvelle base préassemblée RedGard® :

1. Votre sous-plancher est la clé pour réussir.
Assurez-vous que votre sous-plancher soit solide et prêt à accueillir 
l’installation des carreaux. Tous les joints ouverts dans le sous-
plancher autour du drain ou ailleurs doivent être remplis avec du bois 
ou du ciment selon la nature de votre surface.

2. L’installation du drain est cruciale pour l’étanchéité de la douche.
Le drain forme le joint essentiel entre la douche et le système de 
plomberie. Il est important de suivre attentivement les instructions 
et de veiller à ce que le scellant soit appliqué en quantité suffisante 
et que les boulons soient serrés, mais pas trop. Les drains sont 
orientés du haut vers le bas, assurez-vous donc de prendre note de 
l’ordre et du positionnement des pièces du drain pour le remontage.

3. Suivez les instructions suivantes à la lettre afin d’éviter les fuites.

Pour les constructions neuves :
Construisez les murs de votre douche en fonction de la taille de la base 
préassemblée que vous avez achetée. Tenez compte des dimensions de 
la bordure lors de vos mesures. Consultez la boîte pour plus de détails.

Pour des travaux d’amélioration:
Mesurez avec soin votre douche et achetez la base préassemblée qui 
convient pour votre espace.

Avant de commencer

1. Vérifiez l’emplacement du drain.
La première étape pour l’installation de votre 
douche consiste à déplacer la conduite du 
drain jusqu’à l’endroit souhaité. Celui-ci doit 
être compatible avec le trou du drain dans 
votre base de douche. Le drain nécessite un 
trou de 6 pouces de diamètre dans le sous-

plancher. Consultez un plombier agréé pour obtenir une installation correcte.

2. Installation de la collerette d’écoulement.
Fixez la collerette d’écoulement au tuyau 
de vidange et fixez-le dans le trou. La partie 
supérieure de la collerette d’écoulement 
doit affleurer avec le sous-plancher. Suivez 
les codes de plomberie locaux lors de la 
fixation du drain à la plomberie existante.

3. Vérifiez la base à sec.
Installez la base préassemblée et assurez-
vous qu’elle soit bien ajustée. La base doit 
être bien appuyée contre les murs et le drain 
doit être bien aligné.

4. Appliquez du scellant sur la collerette 
d’écoulement.
Assurez-vous que tous les boulons sont 
desserrés sur la bague inférieure de la 
collerette d’écoulement de la douche. 
Appliquez généreusement le scellant autour 
du périmètre de la collerette d’écoulement.

5. Appliquez du mortier à pose simplifiée sur 
le plancher.
Utilisez le mortier à pose simplifiée pour 
fixer la base au plancher. Utilisez une truelle 
dentelée de ½ po ou plus pour que la 
couche de mortier soit uniforme. Terminez 
en lissant le mortier dans une seule 
direction.

6. Mettez la base préassemblée en place.
Mettez la base en place dans la douche, 
en vous assurant que le trou du drain soit 
correctement aligné. Appuyez fermement la 
base dans le mortier à pose simplifiée pour 
qu’elle adhère correctement.

7. Boulonnez la collerette d’écoulement.
Fixez la partie supérieure de la collerette 
d’écoulement au fond de la douche et 
boulonnez-la dans un ordre entrecroisé. 
Assurez-vous de ne pas trop serrer les 
écrous, car ils pourraient casser.

Étape 1 – Installez la base de douche



L’ensemble comprend :

Matériel, outils et accessoires 
recommandés :

Matériaux

• Panneau de ciment de type  
 WonderBoard® Lite 
• Vis à panneaux de ciment
• Ruban à joint pour panneaux  
 de ciment 
• Mortier à pose simplifiée de  
 type VersaBond®

Outils

• Pistolet à calfeutrer 
• Agrafeuse de construction 
• Niveau 
• Ruban à mesurer 
• Tranche-fil 
• Truelle dentelée de ½ po ou plus

Accessoires
• Niche de douche RedGard® 
• Siège de douche RedGard®

Scannez ce code à barres 2D avec votre téléphone 
intelligent pour vous connecter instantanément à 
notre site Web et à nos vidéos d’installation.

• Pour voir le processus d’installation complet en ligne :
 www.custombuildingproducts.com/shower

• Soutien technique par téléphone :
 (800) 272-8786

Voir le site Web pour plus de détails.
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1. Coupez le panneau de ciment pour qu’il 
soit à la bonne taille.
Coupez le panneau de ciment de type 
WonderBoard® Lite pour qu’il s’adapte aux 
bordures et aux caractéristiques de votre 
douche. N’utilisez pas de panneau mural 
qui contient des fibres de plâtre ou de bois. 
Ceux-ci ne sont pas conçus pour être en 
contact direct avec l’eau.

2. Fixez le panneau de ciment.
Fixez le panneau de ciment au mur en le 
vissant dans les montants avec des vis en 
acier galvanisé (voir les recommandations 
du fabricant). Commencez au bas de la 
douche, en plaçant le panneau au-dessus 
de la collerette de la base et en le posant sur

le plancher de la douche. Recouvrez les joints (voir les recommandations 
du fabricant).

3. Coupez le plastique.
Coupez la feuille de plastique à l’aide d’un 
couteau tout usage et utilisez une truelle 
pour la maintenir tendue jusqu’au bout. 
Coupez au-dessus de la truelle afin de  
vous assurer que le couteau ne perfore  
pas la membrane imperméable de la base 
de douche.

Étape 3 – Installez le panneau de ciment

1. Marquez le haut de la feuille de plastique 
sur les montants.
Utilisez un niveau pour marquer des  lignes 
à hauteur égale sur les montants, à plus de 
6 pi du plancher de la pente de la douche. 
Cette ligne marquera le haut de la feuille  
de plastique imperméable. La feuille de

plastique fournie est d’une hauteur de 9 pi, et elle peut être installée à une 
hauteur allant jusqu’à 8,5 pi.

2. Agrafez le plastique sur les murs.
Dépliez la feuille de plastique et recherchez 
un des coins. Tirez sur la feuille de plastique 
et agrafez-la au montant suivant. Assurez-
vous qu’elle soit bien tendue. Continuez 
jusqu’à ce que la feuille de plastique 
recouvre tout le périmètre de la douche et

qu’elle soit agrafée à tous les montants. Si vous installez aussi une niche, 
assurez-vous de ne pas trop tendre la feuille de plastique à l’endroit où 
vous avez prévu de l’installer.

3. Fixez le plastique avec du ruban adhésif.
Pliez le plastique afin qu’il ne touche plus le 
sol, et maintenez-le en place en utilisant du 
ruban de peintre détachable ou autre chose 
de similaire en prenant soin de ne pas le 
déchirer.

4. Appliquez du scellant sur le périmètre.
Appliquez du scellant à l’uréthane au 
périmètre intérieur du bac de la douche où 
la collerette et le plancher se rencontrent.

5. Finissez d’agrafer le plastique aux 
montants.
Retirez le ruban de la feuille de plastique et 
agrafez-la le long de chaque montant ; tirez-
la bien vers le plancher lorsque vous vous 
déplacez de haut en bas. Au moment où 
vous arriverez à la partie inférieure, la feuille 
devrait être bien serrée.

6. Poussez le plastique dans le scellant.
Poussez fermement la feuille de plastique 
dans le scellant sur le pourtour du bac.

Étape 2 – Imperméabilisez l’arrière 
des murs de la douche

Un rouleau de feuille de plastique de 9 pi 
par 12 pi

Ensemble de drain – Drain en PVC 
compatible avec les canalisations  
standard de 2 po et crépine à tête carrée

Un tube de 10,1 oz de scellant à 
l’uréthane

Une paire de gants

Un DVD et un livret d’instructions 
(anglais-français)


