
Instructions pour l'installation  
 
Avant d'installer votre comptoir, aurez-vous bien d’avoir en main les éléments suivants : 
• Niveau 

• Silicone (Note: Nous vous recommandons d'utiliser les silicones de qualité élevé.  Les options de 
couleur de la silicone peuvent inclure blanc, de couleur os ou clair) 

• Pistolet à silicone 

• Serviette en papier 

• Bâton de popsicle 

• Couteau 

 
Installation de comptoir en pierre artificielle 

• Assurez-vous que le meuble-lavabo est à niveau et exempt de débris. 

• Placez votre comptoir sur le meuble-lavabo et vérifiez que le meuble-lavabo est à niveau et que 
tous les surplombs sont corrects.  

• Installez-vous les robinets  

• Installez-vous le draine du lavabo : Appliquez une petite quantité de silicone autour du trou de 
drainage, puis placez la fixation sur elle.   

Précautions importantes : 
Ne pas utiliser du mastic de plombier autour du trou de drainage car cela pourrait 

endommager le comptoir.   
Ne pas trop serrer la fixture de drainage, car cela pourrait causer des dommages. 

 
• Si vous avez commandé un dosseret latéral, essuyer avec une serviette en papier et sur le côté 

arrière appliquer un tamponne de deux quarts de silicone, régulièrement espacées, puis adhérer 
au mur. Notez-vous que les dosserets latérales s'asseoir sur le dessus de la partie supérieure de 
comptoir, par opposition à côté du haut. 

• Essuyez toutes les zones qui doivent être siliconé (ie. Pierre au mur et pierre à pierre). 

• Appliquez un cordon de silicone sur le bord de la partie supérieure de la pierre où il est en contact 
avec le mur (Note: Afin de faciliter le remplacement du comptoir à futur, ne applique pas la silicone 
au dessous du comptoir sur le meuble-lavabo ou à l'arrière du dosseret au mur). 

• Appliquez un cordon de silicone sur le bord du dosseret latéral où il entre en contact avec le mur et 
le comptoir.  

• Enlevez l'excès avec un bâton de Popsicle, puis lisser en mouillant le bas de votre doigt et 
légèrement faire parcourir le long de la longueur du cordon de silicone.  

• Si votre comptoir a un banjo que s'étendant sur une toilette, un taquet devrait soutenir le banjo. 
(une bande de 6" de 1X2 devrait suffire). Utilisez un niveau pour s’assurer que le dessus du taquet 
est à niveau avec le dessus du meuble-lavabo et puis fixer au mur avec la silicone. 

  
 


