
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 IMPORTANT : Avant de commencer l’installation vous devez  

assembler le dosseret sur le dessus d’une table ou sur  
une surface ample et plate. 

INSTALLATION AVEC CUISINIÈRE
Outils requis : Bouteille avec vaporisateur | Ruban à mesurer 

Crayon | Silicone 
ÉTAPE 1 

Retirez complètement la cuisinière de son emplacement, lavez  
soigneusement la surface du mur en-dessous de la hotte et laissez sécher. 

ÉTAPE 2
Remplissez la bouteille avec vaporisateur jusqu’aux ¾ de sa capacité  

avec de l’eau tiède et ajoutez 2 cuillerées à thé (5-10ml)  
de savon à vaisselle. 

ÉTAPE 3
Mesurez la largeur de la hotte à cuisine et tracez une ligne verticale  

sur le mur, au centre de la largeur mesurée, avec un crayon. 
ÉTAPE 4

Choisissez la bande de dosseret marquée TOP et tracez une ligne 
verticale au centre, sur la face de la bande, avec le crayon. Tournez la bande  

et retirez complètement la pellicule qui protège l’adhésif. Vaporisez la  
surface adhésive avec la solution d’eau et de savon préalablement préparée.  

Assurez-vous que toute la surface soit complètement humidifiée. 
ÉTAPE 5

Alignez la marque tracée au centre de la bande TOP avec la ligne tracée  
sur le mur, avec la bordure avec emboîtement orientée vers le bas. Une  
fois alignée, ajustez la bande pour vous assurer que la bordure supérieure  

de la bande soit bien alignée avec la bordure inférieure de la hotte.  
Maintenez la bande tout en pressant la surface pour une meilleure  

adhésion, puis essuyez avec un chiffon propre.
ÉTAPE 6

Choisissez une autre bande et vérifiez qu’elle s’ajuste à la bande TOP déjà  
installée. Pour l’installer, retirez complètement la pellicule protectrice puis 
vaporisez la surface adhésive avec la solution d’eau et de savon préparée. 

Assurez-vous que toute la surface soit complètement humidifiée. 
Alignez la bande, pressez sur la surface de bande pendant quelques  

secondes et essuyez avec le chiffon propre. 
ÉTAPE 7 

Répétez les étapes précédentes jusqu’à ce que toutes les bandes  
soient installées, puis finissez avec la bande marquée BOTTOM. 
Note : Lorsque vous installez des bandes LINOX, assurez-vous  

que chaque bande soit orientée vers le haut, dans le sens  
indiqué sur les triangles.

ÉTAPE 8 
Attendez de 2 à 3 heures pour permettre à l’eau de s’évaporer.  

Retirez la pellicule protectrice de la face de toutes les bandes installées.
ÉTAPE 9

Choisissez une bordure de finition et faites l’essai à sec pour vous assurer 
qu’elle s’ajuste bien (avec la bordure large orientée vers l’extérieur) le long  
du côté gauche des bandes installées. Pour installer la bordure de finition,  
retirez le cordon du côté postérieur et placez la bordure en exerçant une  

pression ferme. Répétez cette procédure du côté droit. Pour finir,  
appliquez un cordon de silicone le long de la jonction du dosseret et du 

comptoir. Pour vous assurer d’un maximum de durabilité, appliquez  
un cordon de silicone le long de la jonction de la bordure avec le mur.

INSTALLATION DERRIÈRE  
PLAQUE DE CUISSON 

Outils requis : Bouteille avec vaporisateur | Ruban à mesurer 
Crayon | Règle | Couteau utilitaire | Scie à métaux | Silicone

Portez toujours une protection pour les yeux lorsque  
vous coupez des produits SpeedTilesMD

ÉTAPES 1 - 6
Suivez les étapes 1 à 6 comme indiqué dans les instructions d’installation  

pour le dosseret à CUISINE ci-dessus.
ÉTAPE 7 

Répétez les étapes précédentes jusqu’à ce qu’il ne vous reste que 2 bandes, 
incluant la bande marquée BOTTOM.

ÉTAPE 8
Mesurez l’espace qui reste entre la dernière bande installée et le comptoir  

pour déterminer s’il y a assez d’espace pour installer les deux bandes  
restantes. S’il n’y a pas assez d’espace, coupez la bande qui n’est pas  

marquée à la mesure requise. Faites l’essai de la bande coupée avant de  
retirer la pellicule du côté postérieur. Lorsque la bande est coupée aux  

dimensions exactes, installez-la. Lorsqu’il y a assez d’espace  
pour les deux bandes, suivez l’ÉTAPE 9.

ÉTAPE 9
Prenez la bande marquée BOTTOM. En mesurant à partir de la  

bordure à emboîtement, faites une marque sur la face de la bande,  
des deux côtés, à gauche et à droite. À l’aide de la règle, tracez  

une ligne sur la bande pour joindre les deux marques.  
Servez-vous de la règle comme guide et coupez la bande avec  

le couteau utilitaire. Faites l’essai de la bande coupée avant  
de retirer la pellicule. Si la bande est coupée  

aux dimensions exactes, installez-la.
ÉTAPE 10

Attendez de 2 à 3 heures pour permettre à l’eau de s’évaporer. Retirez  
la pellicule protectrice de la face de toutes les bandes installées. 

ÉTAPE 11
Prenez les 2 pièces de bordure de finition et coupez-les de la longueur  

désirée avec la scie à métaux. Faites l’essai des dimensions (avec la  
bordure large orientée vers l’extérieur) le long du côté gauche des bandes 

installées. Pour installer la bordure, retirez la pellicule du côté postérieur  
et placez la bordure en exerçant une pression ferme. Répétez cette  

procédure du côté droit pour compléter l’installation. 
ÉTAPE 12

Pour finir, appliquez un ruban de silicone le long de la jonction  
du dosseret et du comptoir. Pour vous assurer d’un maximum  

de durabilité, appliquez un mince ruban de silicone le long  
de la jonction de la bordure avec le mur. 

Visitez speedtiles.com pour visionner la vidéo d’installation


