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JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE 

 

FONCTIONNALITE  

Joint à doubles lèvres destiné à l’étanchéité des portes de douche en verre ou acrylique de 5 à 8mm 
d’épaisseur 
 

Caractéristiques techniques  

Spécifications Caractéristiques 
Nature PVC transparent 

Longueur 1m 

 
Plans 
 
  Porte de 5 ou 6mm d’épaisseur    Porte de 7 ou 8mm d’épaisseur 
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Mise en œuvre  

Préparation 
 
� Selon besoin, ôter l’ancien joint, supprimer les traces de colle ou de silicone, nettoyer les divers résidus 
� Mesurer la largeur de votre porte 
� Reporter celle-ci sur le joint, couper la partie rigide à l’aide d’un cutter monolame ou d’une scie fine, et la partie 

souple au ciseau ou au cutter. 
 

Mode d’emploi 
� Portes de 6 à 8mm : Clipser ou faire glisser le joint le long du bas de porte, jusqu’à l’emplacement désiré 
� Portes de 5mm : Appliquer préalablement du Silicone tous supports translucide ou du Joint & Fix Cristal puis 

clipser ou faire glisser le joint le long du bas de porte, jusqu’à l’emplacement désiré 
   

Astuce 

 
Par temps froid, afin de faciliter la pose, nous recommandons de le placer à température ambiante 1H avant mise en 

place. 
Il peut être plus aisé de travailler sur porte démontée. 
 

Stockage 

 
Stocker à une température comprise entre -5°C et +40°C. 
A 20°C, la durée de conservation du produit est de 10 ans. 
 

 


