UNDERMOUNT SINKS / ÉVIERS SOUS PLAN
BEFORE INSTALLING
Due to the nature of the installation, undermount sinks should be installed by trained and experienced installers.
•
Do not use adhesives or adhesive sealants with this product.
•
Inspect the waste and supply tubing; replace if necessary.
•
Install so future removal from underneath the countertop is possible to avoid damage to the countertop.
•
Prior to installation, unpack the sink and inspect it for damage. Return it to its carton until you are ready to install it.
•
Observe all local plumbing and building codes.
INSTALLATION PROCEDURE
Check the desired sink location for clearance between the backsplash, faucet, fixture and cabinet. Cut out the template. Carefully position and trace the template on the
countertop as directed on the template. Mark the faucet hole centerline on the countertop. Drill a ½” pilot hole on the inside of the cut line. Cut out the countertop opening with
a jig saw.
For wood countertops:
Drill a ½” pilot hole on the inside of the cut line. Cut out the counter top opening and faucet holes with a jig saw.
Waterproof any exposed areas of wood.
For marble and granite countertops:
NOTE: This should be done by a professional. Cut out the counter top opening and faucet holes following the template. Position the countertop upside down on
a soft surface to protect the top of the counter. Mark and drill at the locations shown on the template. Use a setting tool and hammer to secure the anchors.
For all installations
Mount the drain assembly (not provided) on the sink following manufacturer’s ��������������
instructions. ���������������������������
Apply a continuous bead of quality
����������������������������������������������������������
sealant to the sink rim where it will contact the
countertop.
Position the sink squarely under the cut out and secure the sink to the counter top using clamps and washers. For wood counter tops use wood screws, washers and
clamps and for granite or marble counter tops use washers, nuts and clamps to attach the sink to the counter top. Do not over tighten.
Once sealant has fully dried, re-install the counter top according to manufacturer’s instructions if needed.
Install the faucet (not provided) to the counter top following manufacturer’s instructions.
Connect the water supply line to the faucet and p-trap to drain assembly (not included). Turn on the water supply and fix it if leaking water is found.
To obtain product information call our Plumbing Help Line 1-866-944-1606
AVANT L’INSTALLATION
Le procédé d’installation propre à ce lavabo sous plan exige les services d’un installateur d’expérience qualifié.
•
N’employez pas d’adhésif sur ce produit.
•
Examinez les tuyaux d’arrivée et de vidange et remplacez-les s’il y a lieu.
•
Posez le lavabo de façon à ce que le démontage par le dessous soit possible pour éviter d’endommager le dessus de comptoir.
•
Avant de procéder, déballez le lavabo et examinez-le pour voir s’il est endommagé. Remettez-le dans la boîte jusqu’à ce que vous soyez prêt à l'installer.
•
Respectez les exigences du code local du bâtiment et de la plomberie.
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Vérifiez l’emplacement souhaité du lavabo en prévoyant assez d’espace entre le dosseret, le robinet et le meuble.
Découpez le gabarit. Placez soigneusement le gabarit et tracez la forme sur le dessus du comptoir selon les instructions indiquées sur le gabarit. Faites une marque à l’axe
central du robinet sur le dessus de comptoir. Percez un trou-guide de ½ po à l’intérieur de la ligne de découpage. Découpez l’ouverture prévue pour le lavabo à l’aide d’une
scie sauteuse.
Pour les comptoirs de bois :
Percez un trou-guide de ½ po à l’intérieur de la ligne de découpage. Découpez l’ouverture prévue pour le lavabo à l’aide d’une scie sauteuse. Hydrofugez les endroits où le
bois nu est exposé.
Pour les comptoirs de marbre et granite :
REMARQUE : Ceci devrait être fait par un professionnel. Coupez l’ouverture du comptoir ainsi que les trous pour le robinet en suivant le gabarit. Placez le
comptoir à l’envers sur une surface douce pour protéger le dessus du comptoir.
Marquez et percez des trous aux endroits indiqués sur le gabarit. Utilisez un outil d’ajustage et un marteau pour fixer les boulons d’ancrage.
Pour toute installation :
Installez l’ensemble de drainage (non inclus) sur le lavabo en suivant les instructions du fabricant. Appliquez un cordon uniforme de silicone de haute qualité sur le bord du
lavabo, là où il entre en contact avec le comptoir. Placez le lavabo directement sous la partie coupée et fixez-le au comptoir à l’aide des colliers de serrage et des rondelles.
Pour les comptoirs en bois, utilisez des vis à bois, rondelles et fixations appropriés pour le bois, et pour les comptoirs en granite ou en marbre, utilisez
des vis, rondelles et boulons pour fixer le lavabo au comptoir. Ne pas serrer trop fort. Une fois que le produit d’étanchéité est complètement sec, installez à nouveau le
comptoir en suivant les instructions du fabricant si nécessaire. Installez le robinet (non inclus) sur le comptoir en suivant les instructions du fabricant. Reliez l’arrivée d’eau au
robinet et le siphon en «P» à l’ensemble de drainage. Ouvrez l’arrivée d’eau et ajustez-la en cas de fuite.
Pour obtenir des renseignements, communiquez avec
la ligne téléphonique de soutien et assistance à la plomberie au 1-866-944-1606.

