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LISTE DU MATÉRIEL 
ET DES OUTILS REQUIS 

1.1. Préparer les murs et la base de la future douche.  
Le substrat choisi doit être fixé aux montants de  
la future douche. Le substrat doit dépasser la bride  
de la base de douche. Donc, installer le substrat  
choisi à une hauteur de 1 pouce au-dessus de la base 
de douche (au-dessus de la bride). C’est-à-dire que  
si vous regardez la base de douche et le substrat  
de côté, le substrat sera plus avancé que la base  
de douche et il y aura un espace d’un pouce  
entre la base de douche et le substrat.

1.2. Appliquer une membrane imperméabilisante.  
La membrane imperméabilisante  liquide doit être 
appliquée sur la surface totale des murs (substrats)  
de la future douche au moins 24 heures à l’avance 
à l’aide d’un rouleau et d’un pinceau. Suivre les 
instructions du produit acheté.

1.3. Ouvrir la boîte d’emballage de votre douche. Étaler 
au sol les panneaux Muraluxe, les matériaux ainsi 
que les outils nécessaires à l’installation afin de les 
avoir à portée de main. Malgré la haute résistance des 
panneaux Muraluxe, il serait dommage de les abîmer 
durant l’installation. Il faut donc suivre les indications  
et les manipuler avec soin.

1.4. Vérifier à l’aide d’un grand niveau ou d’un laser si tous 
les murs de la future douche sont d’équerre.

1.5. Vérifier si la base de douche est parfaitement droite  
à l’aide du niveau. Pour  ce faire, placer le niveau sur  
le bord de la base, au centre de celle-ci. Répéter  
cette étape pour chaque côté de la base.

1.6. Nettoyer et retirer des surfaces de la future douche 
tout contaminant et/ou toute aspérité afin que  
les murs soient lisses et prêts pour le collage  
des panneaux.

1.7. Vérifier que la noue de toiture (solin) fournie avec 
l’achat des panneaux ne dépasse pas les panneaux  
en hauteur. Par exemple, si vos panneaux ont 
84 pouces de hauteur, votre noue ne doit pas  
excéder 83 ¾ pouces.

1.8. Vérifier que la noue de toiture n’est pas endommagée. 
Si elle n’est pas complètement d’équerre, il suffit  
de déplier l’aluminium afin qu’elle le soit.

1.9. Appliquer le silicone sur les surfaces extérieures de la 
noue ainsi que sur l’arête externe de celle-ci. (Figure 1)

1.10. Coller définitivement la noue dans le coin où seront 
installés les panneaux. Appliquer une pression égale 
pendant deux minutes en s’assurant que le coin est  
bien collé. Il ne doit pas y avoir de plis dans la noue 
une fois collée.

1. PRÉPARATION

1.11. Tester les panneaux sur les murs de la douche 
temporairement. Se référer à l’autocollant à l’arrière 
de chaque panneau vous mentionnant l’orientation 
et l’ordre de chacun des panneaux par rapport à votre 
projet total. (Figure 2)

1.12. Installer temporairement le panneau arrière en 
premier. Positionner celui-ci de façon à ce qu’il  
touche uniformément la base de la douche tout 
en étant parfaitement appuyé contre le support.  
L’une des deux personnes maintient ce premier 
panneau en place pendant que la deuxième 
personne manipule le second panneau et l’installe 
de façon temporaire. Positionner le panneau latéral 
perpendiculairement au mur arrière en venant 
l’appuyer sur celui-ci. Valider que l’image entre  
les deux panneaux est continue.

1.13. Si les panneaux ne sont pas parfaitement appuyés 
contre le support et/ou la base de douche, se référer  
à la section 2.1 Découpage.

1.14. Concernant le perçage du panneau, se référer  
à la section 2.2 Perçage.

1. Lunettes de sécurité et gants de protection

2. Bottes à cap d’acier

3. Rouleau et pinceau

4. Niveau ou laser

5. Chiffons en microfibre

6. Pistolet à calfeutrage et silicone

7. Ruban à mesurer 

8. Crayons-feutres non permanent et permanent

9. Règle en métal

10. Couteau à lame rétractable

11. Scie-cloche et perceuse

12. Ruban adhésif

13. Outil oscillant ou banc de scie

14. Nettoyant protecteur pour panneaux Murashine

MATÉRIAUX REQUIS

LE SUBSTRAT : Avoir en main l’une des trois options de substrats  
suivantes : du gypse hydrofuge, du gypse standard ou  
du fibrociment. Le gypse hydrofuge est le plus recommandé.

LA MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE : Avoir en main une membrane 
imperméabilisante liquide de la marque de votre choix. Si vous utilisez 
une membrane de type Schluter, il n’est pas nécessaire d’utiliser une 
membrane imperméabilisante liquide en plus.

INCLUS DANS CETTE BOÎTE

POUR DOUCHE À 2 PANNEAUX : 2 panneaux, 2 moulures de finition, 
1 noue de toiture, document de garantie

POUR DOUCHE À 3 PANNEAUX : 3 panneaux, 2 moulures de finition, 
2 noues de toiture, document de garantie

IMPORTANT
Lire le guide d’installation dans son entièreté avant d’effectuer  
toute manutention de votre douche Muraluxe. Mettre des lunettes  
de sécurité, des gants de protection ainsi que des bottes à cap d’acier 
durant toute la durée de l’installation, et ce, pour toutes les personnes 
présentes à ce moment.

Un vidéo complète de l’installation 
est présente sur le site Muraluxe.com

Temps requis : 90 minutes

Nombre de personnes requises : 2

Temps de séchage : 24 heures
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(Figure 1)

(Figure 2)



2. RÉALISATION

NOTE : Les découpes se font toujours à L’ARRIÈRE  
du panneau. Si vous devez effectuer des découpes  
de dernière minute sur les panneaux, nous vous  
conseillons de prendre connaissance de chacun  
des éléments ci-dessous. 

2.1.4. Lorsque vous coupez, tracez d’abord, à l’aide d’un 
crayon feutre non permanent, l’endroit où vous 
devrez effectuer la découpe.

2.1.5. Pour effectuer une découpe, il est important  
de placer votre règle sur votre ligne précédemment 
effectuée, et d’appliquer une bonne pression  
à l’aide de l’une de vos mains.

2.1.6. Avec votre seconde main, prendre le couteau  
à lame rétractable et effectuer une première 
marque sur l’arrière du panneau en appliquant  
une petite pression. Le but est de creuser une  
ligne guide dans l’aluminium.

2.1.7. Effectuer ensuite plusieurs passages sur cette ligne 
guide avec une pression modérée jusqu’à ce que 
vous atteigniez le cœur en polyéthylène (ceci est  
la partie noire entre les deux feuilles d’aluminium).  
Il n’est pas nécessaire de traverser toute l’épaisseur  
du panneau avec votre découpe. Il suffit de le plier 
et de le déplier afin de le séparer. (Figure 3)

 IMPORTANT 
Ne pas mettre trop de pression sur votre lame,  
au risque de :
• vous couper;
• casser votre lame;
• abîmer votre panneau;

 • recevoir des débris de lame dans un œil.

2.2. PERÇAGE  
(Le perçage se fait du côté imagé du panneau)

2.2.1. Tracer un point à l’aide d’un crayon permanent au 
centre de l’endroit venant accueillir la plomberie. 
Marquer cet endroit sur le côté imagé du panneau. 
Il est important de bien prendre ses mesures, car  
la marque du crayon est permanente. (Figure 4)

2.2.2. À l’aide d’une scie cloche, percer le trou de la 
bonne grandeur en permettant d’avoir accès  
à la tuyauterie tout en respectant les dimensions 
de votre future robinetterie.

2.3. COLLAGE
Si vous êtes rendu à cette section-ci, c’est que les 
panneaux ont déjà été testés et que ceux-ci sont 
d’équerre par rapport aux murs, à la base de douche 
et à la continuité de l’image.

2.3.1. Nettoyer et retirer des surfaces de la douche tout 
contaminant et/ou toute aspérité afin que les murs 
soient lisses et prêts pour le collage des panneaux. 
(Figure 5)

2.3.2. Retirer la pellicule de plastique à l’arrière des 
panneaux. Prendre connaissance de l’autocollant 
de ce même côté afin de vous guider dans l’ordre 
et l’orientation de vos panneaux. Ceci peut vous 
aider, par exemple, à coller vos panneaux dans 
le bon sens et, ainsi, faire en sorte que la continuité 
de l’image soit maintenue.

2.3.3. Appliquer le silicone à l’aide du pistolet à calfeutrer 
en formant des sillons espacés de 3 pouces. 
Appliquer le silicone le plus près possible des 
rebords, principalement dans le but que les coins 
des panneaux ne décollent pas et aussi pour qu’il  
y ait suffisamment de silicone pour que les 
moulures de finition adhèrent aux panneaux plus 
tard dans l’installation. Noter qu’il faut environ  
2 tubes de silicone pour un panneau de 36 pouces 
sur 84 pouces.

2.3.4. Coller le panneau arrière et, avec les mains, mettre 
une pression sur toute sa surface. Appliquer une 
certaine pression partout sur le panneau aide 
à faire sortir l’air qui s’est infiltré à l’arrière du 
panneau lors du collage. Il y a donc une meilleure 
adhésion au support. Faire attention à ne pas 
appliquer de silicone sur la face imprimée du 
panneau. Nous vous conseillons donc de vous 
laver les mains ou de prendre un chiffon propre. 
S’il y a du silicone sur le panneau, nettoyer celui-ci 
immédiatement à l’aide d’un chiffon trempé dans 
de l’eau très savonneuse.

2.3.5. Répéter les étapes 2.3.2. à 2.3.4. pour tous les autres 
panneaux. Prenez note que l’extrémité du panneau 
latéral doit être collée par-dessus celle du panneau 
arrière afin d’éviter toute infiltration d’eau.

3.1. Coller deux bandes de ruban adhésif d’environ 
¼  pouce de distance de chaque côté des futurs joints 
de silicone. Les endroits où il doit y avoir un joint 
de silicone sont à la jonction verticale de chaque 
panneau, à la jonction horizontale entre chaque 
panneau et la base de douche ainsi qu’à la jonction 
de tous les accessoires de robinetterie (Figure 6).

3.2. Couper les moulures de la même hauteur que les 
panneaux à l’aide d’un outil oscillant ou d’un banc  
de scie.

3.3. Insérer chacune des moulures à l’arrière des panneaux 
aux deux extrémités de la douche à la verticale.  
Les moulures collent normalement avec le silicone 
déjà présent.

3.4. Une fois tous les panneaux collés, nettoyer ceux-ci 
ainsi que la base de douche à l’aide d’un chiffon  
en microfibre et du nettoyant protecteur pour  
panneaux Murashine.

2.1. DÉCOUPAGE
2.1.1. Prendre d’abord les mesures sur le mur. Nous vous 

conseillons d’écrire les mesures prises directement 
au mur. Ces écritures seront cachées par les 
panneaux. Vous ne devez pas oublier qu’il y a une 
inversion des mesures, car la découpe se fait  
à l’arrière du panneau. Comme les découpes 
doivent toujours être effectuées à l’arrière des 
panneaux, il est plus facile de visualiser la transition 
du mur jusqu’au panneau. La raison pour laquelle 
nous vous conseillons très fortement de découper  
à l’arrière du panneau est pour éliminer tout  
risque de coups de lames sur l’image de votre 
magnifique panneau.

2.1.2. Lorsque vous coupez un panneau sur la largeur 
ou sur la longueur, les découpes doivent être 
effectuées sur les parties externes des visuels.  
Vous ne voulez pas que l’image perde sa continuité, 
donc il ne faut pas faire des découpes de dernière 
minute entre deux panneaux. 

ATTENTION 
NE JAMAIS DÉCOUPER LES PANNEAUX DANS  
LA CONTINUITÉ DE L’IMAGE.

2.1.3. Lors des découpes, déposer le panneau à l’envers. 
Pour ce faire, vous devez vous assurer que le sol  
est propre et sans particules pouvant égratigner  
ou abîmer le panneau. Nous vous conseillons  
de déposer d’abord le papier mousse qui est  
dans la boîte d’emballage au sol et, ensuite,  
de déposer le panneau avec l’image orientée  
vers ce papier mousse.
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3. FINITION

(Figure 3)

(Figure 4)

(Figure 5)

(Figure 6)

IMPORTANT
Concernant l’entretien des panneaux, 
utiliser le nettoyant protecteur pour 
panneaux Murashine et un chiffon en 
microfibre propre. Utiliser seulement 
des produits nettoyants à pH neutre. 
Ne jamais utiliser de nettoyants 
abrasifs tels que de l’eau de Javel  
ou les produits Vim ou Hertel. Ne pas 
utiliser de brosses pour nettoyer les 
panneaux, car celles-ci pourraient 
égratigner le fini.
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