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LA SOLUTION  
PARFAITE POUR 

LES COINS



Comme d’habitude, les composants du rebord GABAG 
FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D également, 
sont pré-montés en usine. Le montage sur site est ainsi 
très aisé. Le ruban d’étanchéité horizontal tout comme  
le profil d’isolation phonique sont préfabriqués et livrés 

dans la même longueur que le rebord FLEXZARGE®.  
Fini les mesures d’étanchéification compliquées, l’utili-
sation de coins d’étanchéité séparés, le mesurage et  
le marquage de l’épaisseur des carreaux sur le bord de  
la baignoire, etc. !

EXEMPLE DE SITUATION DE 
MONTAGE D’UNE BAIGNOIRE 
AVEC SURFACE DE RANGEMENT
(N° 1)

1  JOINT EN SILICONE

2  PROFILÉ D’ISOLATION PHONIQUE 
 SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE

3  ETANCHÉIFICATION COMPOSITE

4  RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL

REHAUSSEMENT
COMPENSATION

CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE

REHAUSSEMENT
COMPENSATION
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VARIANTE 2 
RACCORDEMENT AVEC CARREAUX 

À FLEUR DU BORD DE LA BAIGNOIRE

SURFACE 
HORIZONTALE

1
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2 3

CARRELAGE

VARIANTE 1 
RACCORDEMENT AVEC CARREAUX 

AU NIVEAU DU BORD DE LA BAIGNOIRE

CONDITION DE MONTAGE SUR UNE BAIGNOIRE AVEC  
ÉLÉMENTS DE GARNISSAGE DE NICHES OU ÉLARGISSEMENTS  
DES SURFACES DE RANGEMENT



EXEMPLE DE SITUATION DE MONTAGE
D’UN RECEVEUR DE DOUCHE AVEC 
CARRELAGE AU BORD DU RECEVEUR
(N° 2)

1  JOINT EN SILICONE

2  PROFILÉ D’ISOLATION PHONIQUE 
 SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE

3  ETANCHÉIFICATION COMPOSITE

4  RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL

CONDITION DE MONTAGE SUR UN  
RECEVEUR DE DOUCHE À FLEUR DE SOL

CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE
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VARIANTE 1 (RECOMMANDEE)
RACCORD DU CARRELAGE AU BORD  

DU RECEVEUR DE DOUCHE
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CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE

COMPEN-
SATION

VARIANTE 2
RACCORD DU CARRELAGE AU BORD  

DU RECEVEUR DE DOUCHE



Bien frotter le pourtour de la baignoire 
avec un chiffon de nettoyage (humide), 
laisser aérer 3 minutes puis essuyer 
avec un chiffon sec : contrôler l’adhé-
rence de la colle avec la bande de test  
adhésive. Ne pas utiliser sur des sur-
faces sensibles.

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.

Poser le ruban en butyle fourni en un 
seul morceau à fleur du bord supérieur 
de la baignoire. Dans les coins de la bai-
gnoire, poser le ruban autour du rayon. 
Installer le ruban en butyle uniquement 
là où le rebord GABAG FLEXZARGE® 
sera plus tard posé. Rabattre le ruban 
en butyle sous le bord de la baignoire  
et bien presser sur toute la longueur. 
Enlever le film de protection.

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

Suivant la situation de montage, il peut 
être nécessaire de poser (en pressant 
fortement) des raccords d’angles e  
sous le bord de la baignoire.
Raccord d’angle 30 × 30 mm  
(transition rebord FLEXZARGE®/  
ruban d’étanchéité horizontal) 
Raccord d’angle 30 × 30 mm  
(transition ruban d’étanchéité horizon-
tal / ruban d’étanchéité horizontal) 
Observez l’exemple de montage (n° 1)

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

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

PRÉPARATION

A

A

B

B

1 2 3

4 5 6

e

e

e

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 DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE



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.

Retirer le papier de protection situé sur 
la face inférieure et bien presser le re-
bord FLEXZARGE® contre la baignoire.

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 cut-
ter. Placer en-dessous un morceau de 
carton afin de protéger la baignoire.

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

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

Bien presser le rebord FLEXZARGE® 
contre le bord de la baignoire avec le 
dos de la main, ou bien avec le rou-
leau presseur GABAG, en particulier 
au niveau des coins. Coller le ruban 
en butyle qui dépasse sous le bord de 
la baignoire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION  
DE DÉCOUPE 3D SUR 
LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR

VIDÉO

1 2 3

4 5 6

7

En raison de la protection métallique intégrée, les extrémités (début et fin) 
du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de blessure. Utiliser 
un rouleau presseur pour bien presser le ruban d’étanchéité de la baignoire. 
Le rouleau presseur ainsi que les ciseaux sont disponibles auprès de la 
société GABAG.

http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR
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a

b
b

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL  
GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

Montage du ruban d’étanchéité 
horizontal et du profil anti-bruit

Suivre, pour toutes les surfaces hori-
zontales à étanchéifier les étapes de 
montage 1 à 5. Retirer maintenant 
le ruban de protection sur la partie 
large de la bande adhésive grise.

Installer le profil d’isolation pho-
nique blanc (1×15mm) b  à l’arrière 
du rebord FLEXZARGE®.

Retirer le ruban de protection sur la 
bande adhésive grise (partie étroite) puis 
poser le rebord GABAG FLEXZARGE® à 
fleur du bord supérieur. Retirez le ruban 
de protection (dans la même longueur) 
du rebord FLEXZARGE®.

Bien presser et coller les superposi-
tions de bandes adhésives obtenues.

Poser la partie étroite de la bande 
adhésive grise sous le bord de la 
baignoire, puis presser fortement.

Installer le profil d’isolation pho-
nique blanc (3×30mm, perforé) a  
sur tout le pourtour de la baignoire 
lors de l’étanchéification horizon-
tale. Perforation vers le bas.
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DÉTAILS POUR LE CARRELEUR LORS D’UN RACCORD VERTICAL  
AVEC LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

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 ra-
yon inférieur ou égal à 5 mm et selon 
l’emplacement et les dimensions 
de la niche, il n’est pas nécessaire 
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 mon -
tage (voir l’illu stration 1 ou les illustra-
tions 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 struc-
tures 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.
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 LA STRUCTURE DES SUPPORTS MURAUX DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE PAR 

UN SPÉCIALISTE COMPÉTENT ET DOIT ÊTRE, LE CAS ÉCHÉANT, PRÉTRAITÉE.

INSTALLATION DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
DANS L’ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE
REMARQUES POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L’ÉTANCHÉIFICATION  
OU POUR LE CARRELEUR

1 2 3

Rabattre le ruban d’étanchéité 
contrecollé de non-tissé en direction 
de la baignoire, puis appliquer 
l’étanchéification composite sur les 
surfaces de rangement côté murs.

Une fois la pose du carrelage termi-
née, retirer le profil de protection 
de bord de baignoire bleu perforé et 
remplir largement le joint avec du 
silicone, par exemple Ottoseal® S100 
ou similaire. L’élément résiduel fait 
office de joint de remplissage (cor-
don rond) et d’isolation phonique.

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

Recouvrir le ruban d’étanchéité collé 
d’une seconde couche d’étanchéifi-
cation composite.
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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  
FLEXZARGE® 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 l’adhésif.

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

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

• Température de stockage : entre +10° et +30°

• ATTENTION : ne pas coller deux parties ensemble !

•  Avant le montage, nettoyer précautionneusement le 
pourtour de la baignoire (celui-ci doit être exempt de 
poussière, de graisse et d’humidité) avec un chiffon de 
nettoyage, puis bien sécher avec un chiffon sec. Pour 
les surfaces sensibles, effectuer au préalable 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-

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.

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 apporte une 
sécurité supplémentaire et empêche ainsi de couper le 
ruban d’étanchéité de la baignoire lors d’une rénovation 
du joint de silicone. Toutefois, lors de manipulations  
un peu trop fortes, l’insert métallique peut être égale-
ment incisée ou coupée ; ce qui peut conduire à des pro-
blèmes d’étanchéité. Le ruban d’étanchéité horizontal 
nécessite une surface à coller plane et lisse d’au moins 
15 mm. En cas de surface inférieure à 15 mm ou pour les 
baignoires en acrylique, contacter GABAG.

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

FLEXZARGE® 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 FLEX-
ZARGE® 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 Produktions und Vertriebs 
AG ne pourra pas être tenue pour responsable.



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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REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION  
DE DÉCOUPE 3D

8002.320 2,0 mètres courants

8002.325 2,5 mètres courants

8002.330 3,0 mètres courants

8002.334 3,4 mètres courants

8002.336 3,6 mètres courants

8002.338 3,8 mètres courants

8002.340 4,0 mètres courants

8002.345 4,5 mètres courants

8002.348 4,8 mètres courants

8002.310 10,0 mètres courants

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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http://www.gabag.com
http://www.gabag.com
http://www.gabag.com
http://www.gabag.com

