Installation de votre crédence

Nos crédences peuvent se poser sur tout support : murs avec peinture,
carrelage, tapisserie.
Pour cela, nous vous fournissons la colle silicone transparente
spécifique.

1

Nettoyez et dépoussiérez le mur ainsi que le plan de travail sur lesquels vous souhaitez appliquer la crédence.

2

Pour les crédences avec trous de prises, enlevez les caches prise et démontez les blocs prise
(voir la notice avec illustrations de démontage d’une prise).

3

Déballez la crédence du colis en faisant attention de ne pas vous piquer en arrachant le couvercle en bois avec les agrafes. Attention également à ne pas rayer le verre si vous utilisez
un cutter.

4

Placez la crédence sans silicone à l’emplacement prévu afin de vous assurer que rien ne gêne
son bon positionnement.

5

Appliquez le silicone sur la crédence en faisant des cordons de 5 cm environ et légèrement
en retrait des 2 coins supérieurs sans en mettre trop car la colle est puissante une fois sèche.
Pour les grands panneaux vous pouvez rajouter un ou deux cordons répartis sur la longueur
pour assurer une meilleure tenue et un bon appui de votre crédence.

6

Plaquez et positionnez votre crédence contre le mur et attendre quelques instants avant de
la lâcher tout en vous assurant de sa bonne adhérence (au besoin faites de petits mouvements de va et vient en faisant glisser la crédence contre le mur, cela permettra de bien faire
prendre la colle au support).

7

Nettoyez les éventuels surplus de silicone avec de l’eau chaude et une spatule (type carte de
fidélité en plastique).

8

Afin de parfaire l’étanchéité, appliquez un cordon de silicone sur la par tie basse contre le
plan de travail et lisser au doigt mouillé avec un peu de savon.

Comment enlever et remettre une prise

La pose d’une crédence avec prises intégrées nécessitera le démontage des blocs prise avant l’installation de la crédence contre le mur.

2

Dévissez et retirez le bloc prise
(pensez à couper le courant avant !)

1

Retirez le cache prise

3

Posez et collez votre crédence

4

Refixez le bloc prise en vissant de manière à le tenir plaqué contre la crédence mais sans trop
serrer fort non plus car le verre bien qu’il soit trempé, reste plus fragile que la pierre.

5

Remettez le cache prise

