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REBORD GABAG  
FLEXZARGE® PROTECTION  
DE DÉCOUPE
AVEC PROFIL DE  
COMPENSATION DE COIN.

FABRIQUÉ EN SUISSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET
DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES
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NOUVEAU
Avec insert  
métallique



REBORD FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE –  
UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE DEPUIS 15 ANS DANS UN SEUL  
ET MÊME RUBAN

A   REBORD GABAG  
FLEXZARGE® protection  
de découpe

B   Avec profil anti-bruit  
prémonté en l’usine  
(baignoire • mur)

C   Avec profil anti-bruit  
prémonté en l’usine  
(baignoire • carrelage)

D    Avec profil de retenue  
de la colle pour carreaux  
prémonté en l’usine 

E    Avec profil de protection 
de bord de baignoire épais 
prémonté en l’usine

F    Avec segment arrière de 
remplissage pré-perforé  
(en remplacement du cordon 
rond) intégré à l’usine

G   Avec zone extensible 
élastique intégrée à l’usine 
(même après carrelage)

H   Avec ruban d’étanchéité 
(autocollant) pour un collage 
au mur sur toute la surface

I   Avec profils de compen-
sation de coin inclus  
(la solution la plus par faite, 
la plus sûre et la plus pro-
fessionnelle pour les coins)

REBORD GABAG FLEXZARGE® – L’ORIGINAL
EST RECOMMANDÉ PAR LES ASSOCIATIONS  
DE PEINTRES, DE PLÂTRIERS, DE CARRELEURS  
ET PAR L’ASSOCIATION SUISSETEC !
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CONTENU DE LA LIVRAISON / ETAPES DE MONTAGE 
REBORD GABAG FLEXZARGE AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE

REBORD FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE
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Bien frotter le pourtour de la bai-
gnoire avec un chiffon de nettoyage 
(humide), laisser aérer 3 minutes puis 
essuyer avec un chiffon sec: contrôler 
l’adhérence de la colle avec la bande 
de test adhésive. Ne pas utiliser sur 
des surfaces sensibles.

Profil de coin pour une adaptation du 
bord de baignoire à la niche.

Poser le ruban en butyle fourni en 
un seul morceau à fleur du bord 
supérieur de la baignoire. Dans les 
coins de la baignoire, poser le ruban 
autour du rayon. Le ruban en butyle 
est posé uniquement là où plus tard 
le rebord GABAG FLEXZARGE®  
sera posé.

Rabattre le ruban en butyle sous le 
bord de la baignoire et bien presser 
sur toute la longueur.

Retirer le papier de protection. Chaque kit est livré avec deux  
profils de coin, un profil A pour les 
baignoires à petit rayon et un  
profil B pour celles à grand rayon.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE

En raison de l’insert métallique intégrée, les extrémités (début et fin)  
du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure.

REMARQUE IMPORTANTE: LES DIMENSIONS DE  
LA NICHE ENDUIT DE FOND / ENDUIT DE FOND  
(SUIVANT L‘EPAISSEUR DES CARREAUX) DOIT 
ÊTRE MAX. 1 CM PLUS GRANDOIT QUE LES DIMEN-
SIONS DE LA BAIGNOIRE
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Retirer le papier de protection situé 
sur la face inférieure et bien presser 
le rebord FLEXZARGE® contre la 
baignoire.

Choisir le profil de coin adapté au 
bord de la baignoire. Le profil de coin 
doit reposer à fleur du bord de la bai-
gnoire. Retirer le film de protection 
situé sur la face intérieure.

Couper le profil anti-bruit bleu en 
biais, enlever le matériau en trop, 
ainsi que la protection du bord de 
baignoire, puis continuer le mon tage 
du profil anti-bruit.

Couper le profil anti-bruit bleu 
sur le bord de la baignoire à l’aide 
d’un cutter. Placer en-dessous un 
morceau de carton afin de protéger 
la baignoire.

Placer le profil de coin, avec un angle 
de 45°, contre le bord de la baignoire.  
Uniquement là où, plus tard, le re-
bord FLEXZARGE® sera posé. Retirer 
le film de protection situé sur la face 
extérieure.

Retirer le film de protection du 
ruban adhésif en butyle gris.

Poser le rebord FLEXZARGE® à angle 
droit autour du profil de coin.

Maintenir le rebord GABAG FLEX-
ZARGE®, avec un angle de 90°, 
contre le bord de la baignoire. Le 
rebord FLEXZARGE® doit arriver à 
fleur du bord de la baignoire.

Bien presser le rebord FLEXZARGE® 
contre le bord de la baignoire avec le dos 
de la main, ou bien avec le rouleau pres-
seur GABAG, en particulier au niveau 
des coins. Coller le ruban en butyle qui 
dépasse sous le bord de la baignoire.
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Coller, de manière bien visible, 
l’autocollant « Remarques pour le 
carreleur » dans la baignoire.  Le film 
autocollant peut être enlevé à tout 
moment.

Une fois la pose du carrelage termi-
née, retirer le profil bleu du ruban 
d’étanchéité et remplir largement 
le joint de silicone, par exemple Ot-
toseal® S100 ou similaire. L’élément 
restant fait office de joint de rem-
plissage (cordon rond) et d’isolation 
phonique.

LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR  
LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PEUT ÊTRE  
VISUALISÉE À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 

LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-FR

VIDÉO

1 2

REMARQUES POUR LE CARRELEUR

https://www.gabag.com/fr/nos-produits/foca/rebord-gabag-flexzarger-protection-de-decoupe


LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR  
LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PEUT ÊTRE  
VISUALISÉE À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 

LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-FR

https://www.gabag.com/fr/nos-produits/foca/rebord-gabag-flexzarger-protection-de-decoupe


VARIANTE DE MONTAGE  
AVEC PLI 
Pour les coins de baignoire d’un 
rayon inférieur à 13 mm, il est 
nécessaire d’appliquer un lit de colle 
compris entre 2 et 3 mm, en fonction 
de l’épaisseur des carreaux.

VARIANTE DE MONTAGE SANS 
PROFIL DE COIN NI PLIS 
Pour les coins de baignoire d’un 
rayon inférieur ou égal de 2 – 3 mm  
et selon l’emplacement et les dimen-
sions de la niche, il n’est pas néces-
saire de faire un pli. Selon l’épaisseur 
des carreaux, le lit de colle doit être 
compris entre 2 et 3 mm.

DÉTAILS POUR LES CARREAUX  
NORMAUX OU POUR LA MOSAÏQUE  
≥ 20 MM 
Selon l’épaisseur des carreaux, le lit  
de colle doit avoir une épaisseur d’environ 
2 à 3 mm, suivant la variante de montage 
(voir l’illustration 1 ou les illustrations 2 et 
3). Pour la pose de carreaux de mosaïque 
≥ 20 mm, veuillez observer les indications 
concernant les conditions de construction  
et le détail des structures possibles  
sur notre site Internet www.gabag.com.

VARIANTE DE MONTAGE AVEC 
PROFIL DE COIN 
Pour les coins de baignoire d’un rayon 
supérieur à 13 mm et inférieur à 25 
mm, il est nécessaire d’appliquer un 
lit de colle compris entre 2 et 3 mm 
environ, en fonction de l’épaisseur 
des car reaux, de la situation de mon-
tage et des dimensions de la niche. 

DÉTAILS POUR LES PETITS CAR-
REAUX, LA MOSAÏQUE OU LES 
REVÊTEMENTS DE CARREAUX  
< 20 MM 
Coller une plaque de support sur 
toute la surface du rebord GABAG 
FLEXZARGE® ou sur le mur.

DÉTAILS POUR LE CARRELEUR
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 La structure des supports muraux doit être vérifiée par un spécialiste compétent et doit être,  
le cas échéant, prétraitée. Veuillez observer les instructions de la page suivante. 

INTÉGRER LE REBORD GABAG FLEXZARGE®  
DANS L’ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE
REMARQUE POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L’ÉTANCHÉITÉ OU POUR LE CARRELEUR

Replier le ruban d’étanchéité recouvert d’un non-tissé 
vers la baignoire, puis appliquer l’étanchéification 
composite sur le mur.

Recouvrir le ruban d’étanchéité collé d’une deuxième 
couche d’étanchéification composite.

Retirer le papier de protection situé à l’arrière du ruban 
d’étanchéité, puis coller ce dernier sur l’étanchéifica-
tion composite sèche. Poser le ruban d’étanchéité sur 
l’étanchéification, de manière bien plane et en évitant 
les inclusions d’air.

Une fois la pose du carrelage terminée, retirer le profil de 
protection de bord de baignoire et remplir largement le 
joint de silicone, par exemple Ottoseal® S100 ou similaire. 
L’élément résiduel fait office de joint de remplissage 
(cordon rond) et d’isolation phonique.
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Ruban d’étanchéité

Receveur de douche / Baignoire
Carrelage

Joint en silicone

Colle pour carrelage

Etanchéification composite*

Etanchéification 
composite*

REBORD GABAG FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE

Enduit de 
fond

Segment arrière de remplissage
en remplacement du cordon rond Insert métallique

EXEMPLE D’APPLICATION

*  Produits d’étanchéification de: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran,  
STO ou équivalent (rapport d’essai sur le site www.gabag.com)

http://www.gabag.com


CAUSES D’UN MANQUE  
D’ADHÉRENCE AU DÉPART :
•  La baignoire est trop froide (température min. + 10°C)  

Le bord de la baignoire est humide (condensat) ou 
sale (poussière, film de graisse, etc.).

•  La bande adhésive sur le rebord GABAG FLEX-
ZARGE® est sale ou humide.

•  Lorsque la bande adhésive grise est sale, le rebord 
FLEXZARGE® ne doit en aucun cas être installé.

•  En présence de revêtements de baignoires spéciaux 
(par exemple : effet Clean, Glasur-Plus ou similaires), 
la surface à étanchéifier doit être prétraitée.

 
 
INDICATIONS IMPORTANTES CONCERNANT  
LE STOCKAGE ET LE MONTAGE 
•  Faire attention à ne pas salir la colle.

•  Ne pas exposer le produit au rayonnement direct  
du soleil.

• Stocker dans un endroit sec, à l’abri de la poussière.

• ATTENTION : ne pas coller deux parties ensemble !

•  Avant le montage, nettoyer le pourtour de la 
baignoire avec un chiffon de nettoyage (pas de pous-
sière, pas de graisse, pas d’humidité) puis essuyer 
avec un chiffon sec. Pour les surfaces sensibles, pro-
céder d’abord à un test de compatibilité à un endroit 
invisible. Indications de mise en œuvre.

•  Les baignoires doivent être montées de manière 
stable. Veuillez observer les fiches techniques 
usuelles des associations et corps de métier.

•  Avant d’appliquer le silicone, remplir la baignoire avec 
des poids ou simplement la remplir d’eau. Faire atten-
tion aux éventuels retraits dimensionnels au niveau de 
la chape de ciment ou de la chape de béton ainsi qu’à 
la méthode de montage de la baignoire.

•  Les joints latéraux du système d’encadrement 
doivent être éventuellement rendus étanches par le 
carreleur ou l’installateur.

•  LE REBORD GABAG FLEXZARGE® ne doit, en aucun cas, 
être entaillé. L’insert métallique intégrée sert de 
sécurité supplémentaire et empêche, pendant la 
rénovation du joint de silicone, d’entailler le ruban 
d’étanchéité de la baignoire. Une entaille massive 
peut abîmer, voire même sectionner, l’insert métal-
lique et entraîner ainsi une absence d’étanchéité.

VEUILLEZ OBSERVER ÉGALEMENT  
LES INDICATIONS SUIVANTES :
•  Sur le bord d’une baignoire, le rebord GABAG FLEX-

ZARGE® doit toujours être utilisé comme un joint 
d’étanchéification.

•  Appliquer un joint de silicone suffisamment large. 
En ce qui concerne l’application du joint de silicone 
et de son entretien, la responsabilité en incombe aux 
sociétés spécialisées exécutantes ou au constructeur.

•  Pour tout dommage causé par un rebord GABAG 
FLEXZARGE® mal installé ou abîmé, pour toute 
maintenance d’un joint de silicone défectueux non 
effectuée, pour toute utilisation non conforme ainsi 
que pour toute négligence, la société GABAG Produk-
tions und Vertriebs AG ne pourra pas être tenue pour 
responsable.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES 
PLANIFICA TEURS ET LES ARCHITECTES
 
Une baignoire ou un receveur de douche doit être monté de manière stable. Nous recom-
mandons d’utiliser les supports pour baignoires GABAG. En effet, ceux-ci ne subissent 
aucun retrait et permettent ainsi de répondre aux contraintes anti-bruit élevées et de pré- 
monter les élargissements des surfaces de rangement, par exemple, directement en  
usine selon les souhaits du client. Les systèmes de montage qui affiche un coefficient de 
retrait ou de compression supérieur à 2 mm ne doivent pas être utilisés.



TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

COMMENT NOUS TROUVER
QUITTER L’AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT, PRENDRE  

LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU 2E ROND-POINT,  

CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L’ENTRÉE À DROITE « FÄNN OST ». 

LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES, SUR LA DROITE. 

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.

(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)
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GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

No. Team No. Art.  m’

117 401 8002.020 2.0

117 402 8002.025 2.5

117 403 8002.030 3.0 

117 404 8002.034 3.4 

117 405 8002.036 3.6 

117 406 8002.038 3.8 

No. Team No. Art.  m’

117 407 8002.040 4.0 

117 408 8002.045 4.5

117 409 8002.048 4.8 

 8002.050 5.0 

 8002.100 10.0 

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE +41 41 854 46 64
TÉLÉFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
W W W.GABAG.COM

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN FRANZÖSISCH  

UND ITALIENISCH AUF WWW.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN  

VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI  

TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM
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