
GUIDE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
Note:  Ne pas changer ou modifier le produit. Tout changement ou modification pourrait 

compromettre l’intégrité structurale et annulera la garantie.
Note: Les instructions d’installation doivent être suivies. Toute divergence avec les ins-

tructions risque d’endommager le produit et annulera la garantie.
Note: Lorsque vous déplacez votre bain, assurez-vous de le lever, ne jamais le faire 

glisser ou le tirer. Ne pas lever le bain peut résulter en des dommages au bain et 
/ou à son environnement.

Note: Si vous n’êtes pas familié(e) avec l’installation de bain, veuillez contacter un pro-
fessionnel.

OUTILS:

PRÉPARATIFS POUR L’INSTALLATION:

1. Sortez le bain de son emballage et déposez-le sur un linge doux. (Il est recommandé 
d’être 2 personnes pour cette étape) 

2. Nivelez le bain en le retournant et en tournant les pieds du dessous. (Il est recom-
mandé d’être 2 personnes pour cette étape)

3. Remplissez le bain jusqu’au trop-plein et vérifiez s’il y a des fuites. 
4. Nettoyez et préparez le plancher où sera installé le bain. 
5. Placez le bain à la position exacte où il sera installé. (Il est recommandé d’être 2 

personnes pour cette étape) 
6. Utilisez un crayon et tracez le contour du bain. Vous marquerez ainsi l’espace d’instal-

lation. 

INSTALLATION:
1. Déterminez l’emplacement du tuyau de 

drainage sur le plancher en mesurant le drain 
et l’emplacement de vidange en dessous du 
bain. (Ceci variera pour chaque bain) 

2. Appliquez une goutte de silicone ou d’adhésif 
aux supports du bain. 

3. Appliquez du scellant à bains et tuiles au 
pourtour de la base du bain. 

4. Déposez soigneusement le bain sur son 
emplacement et connectez le drain préinstallé 
au tuyau de vidange. 

5. Lors du remplissage du bain vérifiez si les 
connections au tuyau de vidange ne fuient 
pas. (Vous devrez vous rendre sous le plan-
cher) 

6. Essuyez tous les surplus de scellant à bains 
et tuiles. 

7. Appliquez une couche finale de scellant à 
bains et tuiles au pourtour de la base du bain 
qui rejoint le plancher et essuyez le surplus. 

8. Pour l’installation des robinets, veuillez consulter les instructions du manufacturier.

CARE GUIDE:
Entretien: Rincez minutieusement et utilisez un linge doux pour essuyer afin de prévenir 
les taches d’eau dure. 

Nettoyage: Des nettoyants sans abrasif peuvent être utilisés lorsque nécessaire. 
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GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit que les produits vendus sont conformes à ses spécifications et qu’au mo-
ment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication.

Ces garanties s’adressent uniquement au propriétaire/utilisateur original pour un usage 
personnel domestique et débutent au moment de l’achat/facturation. Cette garantie ne 
peut être transférée à une tierce personne et des restrictions additionnelles s’appliquent 
aux utilisateurs commerciaux.

Dans l’éventualité où un défaut de fabrication se manifeste, l’acheteur utilisateur devra 
présenter une preuve d’achat ainsi qu’une preuve d’installation par un professionnel re-
connu par l’industrie de la construction.

Odass se réserve le droit de faire inspecter sur le site, la défectuosité par un représentant 
de son choix et pourra à son entière discrétion réparer ou remplacer le produit. Aucun 
retour ne sera accepté sans l’autorisation au préalable de Odass.

Odass ne peut être tenu responsable des défauts ou bris résultant d’acte de dieu, d’ac-
cident, de catastrophe, d’abus, de négligence, d’une installation non conforme, d’une 
mauvaise utilisation/entretien, de variation de température intense, d’exposition aux 
produits chimiques ou de tache provoquée par différent type d’eau, tel qu’une eau fer-
reuse, alcaline, etc. L’utilisation d’abrasifs de tout genre, grattoir, brosse ou tous autres 
objets pouvant endommager la surface du produit est à proscrire et annulera la présente  
garantie.

Odass procèdera à la réparation ou au remplacement (avec un produit de même valeur), à 
sa discrétion, de tout produit dont le défaut sera rapporté au détaillant autorisé ou à Odass 
durant la période de garantie. Ni le distributeur, ni le dépositaire/concessionnaire autorisé 
Odass, ni personne d’autre n’est autorisé à faire d’affirmations, de représentations ou de 
garanties autres que celles stipulées aux présentes ; les affirmations, représentations et 
garanties contrevenant à cette interdiction ne sauraient s’appliquer à Odass ni à personne 
d’autre.

Cette garantie exclut tous frais d’installation et/ou désinstallation, tous frais de transport 
ou tout frais relié au déplacement.

Odass ne peut être tenu responsable des frais de main-d’œuvre, perte de temps, articles 
divers ou de remplacement de matériaux d’installation, incluant, mais non limité à de la 
céramique, au marbre, etc.

Odass se réserve le droit de modifier cette garantie en tout temps ; il est entendu que de 
telles modifications ne changeront pas les conditions de la garantie applicable au moment 
de la vente des produits en cause

GARANTIES LIMITÉES
Odass garantit pour une période de 10 ans, les produits en acrylique contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à 
compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur 
ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 10 ans, les portes de douches contre tout défaut 
de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à 
compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur 
ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 5 ans, ses produits sanitaires (toilettes, vasques 
et lavabos) contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le proprié-
taire/utilisateur, l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les modules de rangement et vanités contre 
tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et 
d’entretien à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, 
l’entrepreneur ou le constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les miroirs en verre contre tout défaut de ma-
tériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien à compter 
de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepreneur ou le 
constructeur.

Odass garantit pour une période de 2 ans, les composantes électriques contre tout dé-
faut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien 
à compter de la date d’achat originale du produit par le propriétaire/utilisateur, l’entrepre-
neur ou le constructeur.

Tous nos produits sont certifiés


