
PERCEUSE
DRILL

MÈCHES* 
3.2mm ET 6mm
1/8" AND 1/4" 
DRILL BITES*

TOURNEVIS
SCREWDRIVER

NIVEAU
LEVEL

CISEAUX
SCISSORSPENCIL

CRAYON

RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE

MAILLET
MALLET

SILICONE
SILICONE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
• Il est impératif de lire ce manuel d’installation au complet et de bien 

comprendre toutes les étapes d’installation de votre nouvel écran 
de bain

• Il est fortement recommandé de porter des lunettes de sécurité lors 
de l’installation

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE 
• Si le panneau de votre nouvel écran de bain doit être installé sur une 

bordure en céramique, le jambage doit entièrement être installé sur 
la céramique du rebord  

• Le scellant (silicone) doit être appliqué seulement que du côté 
extérieur de l’écran de bain où le jambage touche à la céramique

CALFEUTRAGE
• Aucune application de scellant n’est nécessaire à l’intérieur de 

l’écran de bain
• Tous nos modèles ont des joints d’étanchéité claire

L’ENTRETIEN DE VOTRE ÉCRAN DE BAIN 
• Pour vous assurer de conserver le fini de votre nouvelle écran de bain 

et en assuré la longévité, n’utiliser jamais de poudre, de tampons à 
récurer ou tout autre solvant puissant

• Utilisez une solution d’eau et de détergent doux de temps en temps 
pour nettoyer et redonner un aspect neuf aux panneaux de verre et 
au cadre d’aluminium

• Évitez d’utiliser n’importe quel instrument tranchant sur les parties 
en verre ou métal

• Après chaque utilisation, nous recommandons de passer une 
raclette de douche sur le ou les panneaux de verre

GENERAL INSTRUCTIONS 
• Read this manual carefully and completely before proceeding
• It is recommended that you wear safety glasses at all times during 

the installation 

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES 
• If your bath screen is to be installed over ceramic tiles, the tiles 

should lay completely under the wall jamb.
• Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles 

meet the fixed panel

CAULKING
• No sealant is required inside the bath screen, unless otherwise stated
• All our models are equipped with clear sealing gaskets

CARE FOR YOUR BATH SCREEN 
• Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal 

pieces or glass panels
• Occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that 

is needed to keep the panels looking new
• We recommend wiping the glass panels with a shower squeegee 

after each use

UNO - SB5534S TIPO - SB5547D

POUR MODÈLE D’ÉCRAN DE BAIN - FOR BATH SCREEN MODEL

Veuillez conserver ce manuel et les codes de pièces pour la commande de pièces de rechange si nécéssaire
Keep this manual and products codes for ordering replacement parts if necessary

** La configuration de gauche est illustrée dans ce manuel. The left configuration is illustrated in this manual.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

* Utiliser une mèche de 1/4” 
pour percer des tuiles en 
céramique.

* Use a 1/4” drill bit when 
drilling into ceramic tiles.

Installation réversible
Reversible installation

1Manuel d’installation pour écrans de bain UNO - SB5534S et TIPO - SB5547D
Installation guide for bath screen models UNO - SB5534S and TIPO - SB5547D
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5

5

5

2

1

2

1

2
L R

2 SB-3 1

Cheville /
Wall plug

Ensemble panneau 
simple et pivot /
Single Door Panel and 
pivot jamb setMontant mural /

Wall jamb

3 SB-13 

4 SB-14

5 

8

9

6

Collants protecteurs /
Stopper stickers7

Vis murale /
Wall screw

Vis /
Screw

Joint d'étanchéité inférieur /
Bottom seal

Bande garniture /
Cap strip

Garnitures montant / 
Wall jamb caps

SBS-1

SB-16

SB-11 (L)
SB-12 (R)

SB-4 

NUMÉRO DES PIÈCES
PART NUMBER

UNO - SB5534S

SBS-2
SB-15

2



1

25mm

1x2

3x1

SB-13

3x3

2

Ø6mm

1

2
3

2
1x6

SB-14

3x4

1. WALL JAMB INSTALLATION
1. INSTALLATION MONTANT MURAL

2. INSTALLATION MONTANT MURAL

Place the wall jamb in 
position on the bath tub 
(25mm in the front of the 
outer edge of the bath tub.) 
use a spirit level to ensure 
they are vertical.

1A

Drill the holes in the wall with 
a 6mm drill bit.

1B

Insert one drop of silicone in 
each wall hole, then insert the 
wall plugs into the holes.

1C

Fixed the jamb to the wall 
using SB-13 screws. 

1D

Placez le jambage mural en position 
sur la baignoire (25 mm à l'avant du 
bord extérieur de la baignoire.) 
Utilisez un niveau à bulle pour vous 
assurer qu'ils sont à la verticale.

1A

Percez les trous dans le mur 
avec une mèche de 6 mm

1B

Insérez une goutte de silicone 
dans chaque trou mural, puis 
insérez les chevilles dans les trous.

1C

Fixer le jambage au mur en 
utilisant des vis SB-13.

1D

1A

1B

1C

1D

2. WALL JAMB INSTALLATION

Inserez le panneau de la porte 
dans le montant du mur.

2A

Assurez-vous que le panneau 
est bien droit à l’aide d’un niveau 

2C

Utilisez un morceau de styromousse
(20mm d’épaisseur) fournit dans la 
boîte pour garder le panneau au niveau 
à la verticale.

2B

percez à travers les 3 trous 
du montant mural avec 
une mèche de 3,2mm.

2D

Fixer le panneau (pivot) au montant 
du mur en utilisant des vis SB-14.

2E

Make sure the panel is straight 
using a level

2C

UNO - SB5534S 3

Assurez-vous d’installer le 
jambage mural sur une 
structure solide tel un 
montant de bois.
Make sure to install the wall 
jamb against a solid support 
such as a wood stud.

6

Slide the door panel into 
the wall jamb.

2A

2A

Drill through the wall jamb 
holes with a 3.2mm drill bit.

2D

Fix the door panel (pivot) 
to the wall jamb using the
SB-14 screws.

2E

Use one piece of foam (H=20mm)
in the carton to keep the panel 
level and vertical.

2B

0-20mm

Ø3.2mm
x3

 

2D

2C

x3

4

2E

2B

H=20mm foam

Styromousse 
20mm d’épaisseur

Assurez-vous que la baignoire est de niveau.
Make sure that the bathtub is leveled.



3

1x8

x29

L R

1x5

4

24H

3A

3A

3. DOOR PANEL INSTALLATION
3. INSTALLATION PANNEAU DE LA PORTE

Fix the bottom gasket.
3B

3B

Fix the cap strip.

3C

3C

Fix the cap.

4. SEALING
4. SCELLANT

4A Seal (using silicone) the outside and the inside of 
the bath screen unit along the wall jamb. 
Wait 24 hours before using the bath 
screen to allow the silicone to dry.

4A

4B

4B

Appliquez le silicone à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur 
de l’écran de bain, le long du montant.
Attendez 24 heures avant d'utiliser l’écran de bain 
pour permettre au silicone de sécher.

outside
extérieurx27

7

Fix the sticker to protect the 
glass.

3D

3D

3A Insérez le joint du bas.
3B Insérez la bande garniture.

3C Insérez le couvercle de garniture.

Apposez les collants protecteurs 
sur le côté extérieur de la vitre.

3D

4B

4A

UNO - SB5534S 4
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4860DRL-16 

5

5

5

2

2

1

1

1

1

2
L

4mm

R

2 SB-3 1

1

Cheville /
Wall plug

Charnières /
Hinges

Montant mural /
Wall jamb

3 SB-13 

4 SB-14

5 

6 SBD-6 

9 

10

11

12

7 SBD-4

Joint du milieu /
Mid gasket8 SBD-4

Vis murale /
Wall screw

Vis /
Screw

Joint d'étanchéité inférieur /
Bottom seal

Panneau de verre 1 /
Door Panel 1

Ensemble panneau de 
verre 2 et pivot /
Door Panel 2 with 
pivot jamb set

Bande garniture /
Cap strip

Garnitures montant / 
Wall jamb caps

Clé hexagonale 4mm  / 
Hex key 4mm 

SBD-1 (582mm)
SBD-2 (573mm)

SB-11 (L)
SB-12 (R)

SB-4 

2Collants d’arrêt /
Stopper stickers13 SB-16

SBD-5
SB-15

13



0-20mm2
1x9

ST4X13 

3x4

2. WALL JAMB INSTALLATION
2. INSTALLATION MONTANT MURAL

TIPO - SB5547D 6

1

25mm

1x2

3x1

SB-13

3x3

2

Ø6mm

1

2
3

1. WALL JAMB INSTALLATION
1. INSTALLATION MONTANT MURAL

Place the wall jamb in 
position on the bath tub 
(25mm in the front of the 
outer edge of the bath tub.) 
use a spirit level to ensure 
they are vertical.

1A

Drill the holes in the wall with 
a 6mm drill bit.

1B

Insert one drop of silicone in 
each wall hole, then insert the 
wall plugs into the holes.

1C

Fixed the jamb to the wall 
using SB-13 screws. 

1D

Placez le jambage mural en position 
sur la baignoire (25 mm à l'avant du 
bord extérieur de la baignoire.) 
Utilisez un niveau à bulle pour vous 
assurer qu'ils sont à la verticale.

1A

Percez les trous dans le mur 
avec une mèche de 6 mm

1B

Insérez une goutte de silicone 
dans chaque trou mural, puis 
insérez les chevilles dans les trous.

1C

Fixer le jambage au mur en 
utilisant des vis SB-13.

1D

1A

1B

1C

1D

Assurez-vous d’installer le 
jambage mural sur une 
structure solide tel un 
montant de bois.
Make sure to install the wall 
jamb against a solid support 
such as a wood stud.

Inserez le panneau de la porte 
dans le montant du mur.

2A

Assurez-vous que le panneau 
est bien droit à l’aide d’un niveau 

2C

Utilisez un morceau de styromousse
(20mm d’épaisseur) fournit dans la 
boîte pour garder le panneau au niveau 
à la verticale.

2B

percez à travers les 3 trous 
du montant mural avec 
une mèche de 3,2mm.

2D

Fixer le panneau (pivot) au montant 
du mur en utilisant des vis SB-14.

2E

Make sure the panel is straight 
using a level

2C

9

Slide the door panel into 
the wall jamb.

2A

2A

Drill through the wall jamb 
holes with a 3.2mm drill bit.

2D

Fix the door panel (pivot) 
to the wall jamb using the
SB-14 screws.

2E

Use one piece of foam (H=20mm)
in the carton to keep the panel 
level and vertical.

2B

Ø3.2mm
x3

 

2D

2C

x3

4

2E

2B

H=20mm foam

Styromousse 
20mm d’épaisseur

Assurez-vous que la baignoire est de niveau.
Make sure that the bathtub is leveled.
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3

4

2x7

4mm

1x12

1x6

1x8

8

2x5

5

11

1x10

x211

L R

Fix both hinges, starting on the panel 
attached to the wall jamb, with the hex key.

3A

Insert the hinges’ cap.3B

Insérez les deux charnières en commencant 
par le côté du panneau attaché au montant.
Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis 

3A

Couvrir les charnières avec les 
couvercles de garniture

3B

3B

3A

3B

3A

Fix the mid gasket.

Please see the left and right hand entry to cut 
down the bottom gasket, and fix it.

4A

4B

Fix the cap strip.4C

Fix the cap.4D

4A

4B

4C

4D

3. DOOR PANEL INSTALLATION

4. DOOR PANEL INSTALLATION

x213

Fix the sticker to protect the 
glass.

4E

Insérez le joint du milieu4A

Au besoin, raccourcir les joints du bas 
une fois insérés (voir illustrations).

4B

Insérez la bande garniture.4C

Insérez le couvercle de garniture.4D

Apposez les collants protecteurs 
sur le côté intérieur de la vitre.

4E

3. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE

4. INSTALLATION DU PANNEAU DE LA PORTE

A>B

A>B

Left hand entry
Installation à gauche

Right hand entry
Installation à droite

11

Inside
Intérieur

7

4E

13
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5
5. SEALING
5. SCELLANT

5A

5B

24H

NAUTIKA.CA

5A Seal (using silicone) the outside and the inside of 
the bath screen unit along the wall jamb. 
Wait 24 hours before using the bath 
screen to allow the silicone to dry.

5A

5B

5B

Appliquez le silicone à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur 
de l’écran de bain, le long du montant.
Attendez 24 heures avant d'utiliser l’écran de bain 
pour permettre au silicone de sécher.


