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Outils et matériel requis:
- Mortier à prise mince non modifié 
  (ANSI A118.4 ou ANSI A118.15)
- Colle ABS / PVC
- Ruban de masquage
- Seau de 5 gallons
- Pale de mélange et perceuse électrique
- Couteau utilitaire (ou ciseaux)

- Scie sauteuse
- Truelle crantée en U de ¼” x ¼” (6mm x 6mm)
- Truelle crantée en V de ¼" x 3/16" (6mm x 5mm)
- Truelle appropriée pour poser les tuiles
- Niveau
- Marqueur

C
Inside Corners
Coins Intéricur 
Esquinas Interior
(4 pcs.)

G
Waterproof Band
Bande imperméable à l'eau
Banda impermeable
(5’’ x 41’’ RL)

E
Drain and Grate
Égoutter et Grille
Escurrir y Grate
(1 Set)

D
Pipe Seal
Seal tuyaux
Seal Pipe
(2 Pcs..)

A
Sloped Tray
Pente Plateau
Bandeja inclinada
(1 Set)

B
Outside Corners
Coins Intéricur 
Esquinas Interior
(2 pcs.)

F
Waterproof Membrane
Membrane étanche
Membrana impermeable
(1 Roll)

H
Waterproof Membrane
Membrane étanche
Bordillos de ducha
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AlinO shower kit components
Les composantes du systeme AlinO comprennent 
Ducha AlinO kit de los componentes

 8.
(Ignorez cette étape si la membrane imperméable AlinO-
Gard est déjà collée avec le plateau)
Appliquez le mortier à prise mince modifié sur le plateau 
de douche à l'aide d'une truelle crantée en V ¼" x 3/16" 
et installer la membrane imperméable AlinO-Gard sur le 
plateau. 

9.
Pliez la bande AlinO en deux pour créer un pli pour une 
installation facile et installez-le le long du joint vertical 
(mur à mur) et horizontal (mur à sol) avec du mortier à 
prise mince modifié. 

10.
Installez les coins intérieurs et extérieurs en utilisant un 
mortier mince modifié. Votre douche est maintenant 
étanche. Attendez 24 heures avant l'installation des tuiles.  

11.
Installez le support de grille avec un anneau / collier 
réglable en hauteur en utilisant un mortier à prise mince 
modifié. Ajustez le support de grille pour qu'il affleure 
le carreau. Une fois la hauteur désirée atteinte, alignez 
le support de grille avec la ligne de coulis en effectuant 
un mouvement latéral, et puis retirez l'excès de mortier 
et continuez à carreler. 

12.
Enclenchez la grille en acier inoxydable (ne nécessite 
aucune vis) et votre douche est prête à etre utilisée.

13.
Pour l'insert de carrelage: Coupez puis installez un carreau 
avec du mortier à prise mince modifié au verso de la 
grille en acier inoxydable. Retirez l'excès de mortier. 
Placez la grille avec le carreau monté sur le support de 
grille (côté carreau vers le haut). Attendez 24 heures et 
votre douche est prête à etre utilisée.

ALL-IN-ONE MULTIPURPOSE SHOWER SYSTEM
TOUT-EN-UN SYSTÈME DE DRAINAGE POLYVALENT
TODO-EN-UN SISTEMA DE DESAGÜE DE USOS MÚLTIPLES

Fr
an

ça
ise



1.
Installez les joints AlinO Seals et la membrane 
imperméable AlinO-Gard sur le mur en appliquant du 
mortier à prise mince modifié à l'aide d'une truelle crantée 
en V ¼" x 3/16". Assurez-vus qu’il y a un chevauchement 
de 2 po à chaque joint, une couverture de mortier à 
100% à l'arrière, puis d’éliminer toutes les poches d'air. 

2.
Mesurez et coupez le plateau de douche AlinO avec une 
scie sauteuse ou un couteau utilitaire selon la surface du 
plancher de la douche. 

3.
Positionnez le plateau de douche AlinO et marquez le 
sous-plancher pour indiquer la position du trou pour 
accéder à la sortie du tuyau. Retirez le plateau de douche 
et coupez un trou de 4-1/2 po de diamètre à l'aide d'une 
scie sauteuse ou d'une scie cloche et couvrez la sortie 
du drain pour la protéger des débris. 

4.
Nettoyez le sous-plancher avec un chiffon humide et 
étendre du mortier à prise mince modifié à l'aide d'une 
truelle crantée en V ¼” x ¼” et positionnez le plateau de 
douche AlinO (côté plat face vers le bas). Assurez une 
couverture de mortier à 100% à l'arrière du plateau. 

5.
Retirez le couvercle de la sortie du tuyau et connectez le 
corps du drain AlinO à la sortie du tuyau en utilisant de 
la colle ABS / PVC (il peut être nécessaire d'ajouter un 
petit tuyau ABS / PVC s'il y a un espace entre le connecteur 
du drain et la sortie du tuyau). 

6.
Installez le corps du drain avec du mortier mince modifié 
sur le plateau de douche. Appuyez sur le corps du drain 
et maintenez-le pendant quelques secondes pour lier 
correctement le connecteur du drain à la sortie du tuyau 
de vidange. Retirer l'excédent de mortier sur le dessus 
de la bride du drain et couvrir le trou du drain avec un 
chiffon pour le protéger des débris.

7.
(Ignorez cette étape pour une douche sans bordure).
Mesurez et coupez la bordure de douche selon les besoins. 
Installez la bordure de douche à l'aide d'un mortier à 
couche mince modifié. Assurez-vous que le côté du canal 
du bas et le côté supérieur incliné sont orientés vers la
douche.

13.
For Tile Insert: Cut and then install a tile with modified 
thin set mortar on the reverse side of the stainless-steel 
Grate. Remove excess mortar. Place the Grate with tile 
fitted on the grateholder (tile side face-up). Wait 24 hrs. 
and your tile insert shower is ready for use.

Tool and materials required:
- Unmodified thin-set mortar 
  (ANSI A118.4 or ANSI A118.15)
- ABS/PVC Glue
- Masking tape
- 5 gallons bucket
- Mixing paddle and Power drill
- Utility Knife (or scissors)

1.
Install AlinO Seals and AlinO-Gard waterproof membrane 
on wall by applying modified thin set mortar, using a 
3/16 x 3/16 V-Notch trowel. Ensure 2” overlap at every 
joint, 100% mortar coverage at the back and make sure 
to remove all air pockets.

2.
Measure and cut AlinO-Shower Tray with jig saw or utility 
knife as per shower floor area.

3.
Position AlinO Shower Tray and mark the subfloor to 
indicate the position of the hole to access pipe outlet. 
Remove shower tray and cut a 4-1/2” diameter hole by 
jig saw or hole-saw and cover drain outlet to protect 
from debris.

4.
Clean subfloor with wet cloth and spread modified thin 
set mortar by using ¼ x ¼ V-Notch trowel and position 
AlinO-Shower Tray (flat side face-down). Ensure 100% 
mortar coverage on the back of the tray.

5.
Take out the cover from pipe outlet and connect AlinO 
Drain body with pipe outlet by using ABS/PVC glue (may 
need to add small ABS/PVC pipe if there is any gap 
between drain connector and pipe outlet).

6.
Install drain body with modified thin set mortar on shower 
tray. Press the drain body and hold it for a few seconds 
to properly bond drain connector with pipe outlet. 
Remove excess mortar on top of the drain flange and 
cover drain hole with cloth to protect from debris.

8.
(Ignore this step if AlinO Gard waterproof membrane is 
already bonded with tray) 
Apply modified thin set mortar on the tray using ¼ x 3/16 
V-Notch trowel and install AlinO-Gard waterproof 
membrane on the tray.

9.
Fold AlinO Band into half to create a crease for easy 
installation and install along the vertical (wall to wall) 
and horizontal (wall to floor) joint with modified thin set 
mortar.

10.
Install Inside and Outside corners by using modified thin 
set mortar, and your shower is now waterproof, wait 24 
hrs. before tile installation.

11.
Install Grate Holder with height adjustable ring/collar by 
using modified thin set mortar. Adjust grate holder to 
flush with tile. Once the desired height is achieved, align 
the grate holder with the grout line through lateral 
movement, and remove the excess mortar, and continue 
tiling.

12.
Snap on stainless steel grate (does not require any screws) 
and your shower is ready for use.

7.
(Ignore this step for curb-less shower).
Measure and cut the shower curb as per requirement. 
Install Shower Curb using modified thin set mortar. Ensure 
channel side at the bottom and top sloped side are facing 
towards the
shower.

- Jig Saw
- ¼”x¼” (6mm x 6mm) U-notched trowel
- ¼”x3/16”(6mm x 5mm) V-notched trowel
- Proper trowel to set the tiles
- Level
- Marker
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