
MODE D’EMPLOI
ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT DE COMMENCER
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU. GARDER A L’ABRI DES ENFANTS! En cas de projection sur la peau, laver avec de l’eau savonneuse. 
En cas de projection dans les yeux, rincer avec beaucoup d’eau - consultez votre médecin si nécessaire.

LE KIT TUBBY CONTIENT TOUT ÇA!

• 1 mode d’emploi 

• 1 paire de gants en polyéthylène

• 1 paquet de poudre nettoyante A
• 1 éponge à récurer

• 2 feuilles de papier de verre (imperméable)

• 1 ruban de scotch 10 M

• 3 sacs en plastique

• 1 boîte durcisseur B
• 1 boîte de résine de synthèse C
• 1 plateau à peinture

• 1 rouleau à main

• 1 spatule en plastique

• 2 têtes de rouleau Moltoprène

• 1 pinceau

SUIVEZ MOI... À LA LETTRE!

• Ne pas appliquer le produit à une température inférieure  
à 18°C. 

• La préparation de la surface est très importante, suivez  
scrupuleusement les instructions. 

• Les produits B et C doivent être mélangés avec soin  
et complètement. 

• La baignoire peut être utilisée APRÈS 48 HEURES  
tant que la température de la salle de bain a été maintenue  
à plus de 18°C. 

• L’utilisation de tapis antidérapant en caoutchouc n’est pas 
recommandée. 

• Si la surface de la baignoire a été, dans le passé, repeinte  
avec un autre produit, la baignoire doit être impérativement 
complètement décapée avec un bon décapant industriel 
avant l’application de TUBBY.

1   NETTOYEZ!
COMMENCEZ PAR UN PEU DE RÉCURAGE
Enlever l’ancien joint silicone tout autour de la baignoire. 
Fermer la bonde d’évacuation et remplir avec un peu d’eau tiède 
le fond de la baignoire. Déverser dans l’eau le sachet de poudre 
nettoyante A et mélanger. Nettoyer la baignoire à l’aide de 
l’éponge à récurer verte et du mélange eau/poudre. Rincez soi-
gneusement avec de l’eau tiède.

2   PONCEZ!
ALLEZ, HOP... UN PEU D’HUILE DE COUDE
Poncer avec le papier de verre et de l’eau puis bien rincer avec 
beaucoup d’eau tiède.

3   SÉCHEZ! 
UNE BAIGNOIRE SÈCHE, ARCHI-SÈCHE...
Bien essuyer toute la surface et utiliser un sèche-cheveux au-
tour des robinets, trop plein, poignées et bonde, sans oublier les 
angles contre le mur. 

4.  PROTÉGEZ! 
SORTEZ LE SCOTCH ET FAITES LUI UN MASQUE
Quand la surface est complètement sèche, ainsi que le carrelage 
autour de la baignoire, utilisez le ruban de scotch 10 M pour 
masquer les bords du carrelage (2 mm au-dessus du rebord de 
la baignoire), ainsi que les robinets, trop-plein et bonde. Ensuite 
recouvrez les robinets et douchette avec les sacs en plastique 
pour éviter toutes fuites d’eau pendant l’application. (Si néces-
saire combler les trous avec un mastic deux composants à base 
d’époxy ou polyester, qui doit être complètement sec avant l’ap-
plication de TUBBY).

5.  MELANGEZ! 
PRÉPAREZ VOTRE POTION MAGIQUE
Travaillez dans une pièce bien ventilée et versez tout le contenu de 
la boîte de durcisseur B dans la boîte de résine synthétique C. 
Mélangez pendant quelques minutes à l’aide de la spatule en 
plastique. BIEN REFERMER la boîte de résine synthétique C et 
secouez-la vigoureusement pendant 2 minutes.

6   APPLIQUEZ! 
ARTISTE DU PINCEAU, VIRTUOSE DU ROULEAU
Vérifiez que la surface est complètement dépoussiérée et entiè-
rement sèche avant de commencer l’application. Fixez le premier 
rouleau à son manche et mettez les gants. Versez la moitié du 
mélange de la boîte C dans le plateau à peinture et refermez le 
couvercle. Avec le pinceau, peignez les endroits qui sont difficile-
ment atteignable avec le rouleau (autour des robinets, trop-plein, 
et bonde). Une fois fini, gardez le pinceau dans un sac en plas-
tique pour l’empêcher de sécher afin de pouvoir l’utiliser pour la 
seconde application. Appliquez la première couche avec le rou-

leau d’une main sûre et régulière. Passez le rouleau aussi près 
des bords que possible, chevauchant les portions précédentes, 
afin d’obtenir un bon fini. Après la première application, enlevez 
le rouleau de son manche et jetez-le.

7.  ATTENDEZ! 
TIC TAC TIC TAC...
Laissez sécher la surface entière au minimum 1H30 et au maxi-
mum deux heures à minimum 18°C. Un pistolet à air chaud ou un 
sèche-cheveux pourrait être utilisé pour accélérer le processus.

8.  APPLIQUEZ! 
VOUS EN REPRENDREZ BIEN UNE COUCHE?
Fixez le second rouleau au manche passez la seconde couche 
en utilisant la totalité du produit restant. Appliquez la seconde 
couche largement, tout en évitant de faire des coulures. N’exer-
cez pas de pression excessive et ne repassez pas le rouleau là où 
la seconde couche a commencé à sécher. 

9.  SURVEILLEZ! 
ÉVITEZ LES COULURES...
Il est très important de surveiller de près la peinture lors de votre 
dernière application afin de prévenir toutes coulures, et d’obte-
nir un fini dont vous serez très fier!

10  C’EST FINI! 
APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT...
Lorsque le travail a été complété, enlevez les rubans de mas-
quage avec grand soin en tirant vers le haut et l’extérieur pour 
les bords de la baignoire et, vers le haut et l’intérieur pour les 
robinets, la bonde et le trop-plein.
Laissez les sacs en plastique sur les robinets et douche jusqu’à 
ce que la surface soit complètement sèche (un minimum de 48 
heures).

SUGGESTIONS POUR L’ENTRETIEN DE 
VOTRE BAIGNOIRE

Pour nettoyer votre baignoire, utilisez du savon blanc ordinaire (ou 
pierre d’argent / pierre blanc) avec une éponge douce nid d’abeille 
(type 3M par exemple). N’utilisez pas de produits nettoyant conte-
nant de l’ammoniac ou de la soude caustique (produits pour toi-
lettes par exemple). Ne vous servez jamais de poudres abrasives 
ou d’éponges à récurer. Ne laissez pas des produits cosmétiques 
colorants (shampooings, sels de bains etc.) sur le bord ou dans la 
baignoire, leurs pigmentations risquant de la colorer. Il n’est pas 
recommandé de laisser de la lessive à tremper dans une baignoire. 
Assurez vous que vos robinets et douche ne fuient pas. Une ou deux 
fois par an, la surface peut être polie avec une bonne crème à polir 
pour voiture
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