
R90 Shelf - Installation while tilling (Tile In)

Install wall tile with grout joints 1/16" (2mm) wide or greater. 
Starting from floor to the position where R90 shelf is to be 
installed. Insert R90 Shelf at the corner placing it over the 
edge of the tile, before installing the next row of tiles.

Ensure it is aligned properly. No support required.

Complete installing wall tiles & grouting.

Remove the protective film on R90 Shelf.

Apply suitable sealant (e.g., Silicone) between the R90 shelf 
and wall tile on the top to form a water-tight seal.

Allow sealant to cure prior using the R90 Shelf.

R90 Shelf - Installation Retrofit

Ensure wall tiles are installed with grout joints 1/16" (2mm) 
wide or greater.

Using tin cutter or angle grinder, cut the flange/bead of 
R90Shelf which goes between the membrane & tile. Mark 
grout line where R90 shelf will be installed.

Remove the grout from the marked line, using grout saw, 
oscillating tool or angle grinder etc.

Ensure not to damage waterproofing layer behind the tile 
covering.

Fill the gap in the joint with sealant (e.g., silicone) that is 
suitable for application.

Insert R90 Shelf in the gap & push firmly. In case gap is much 
wider, use support as required.

Remove the protective film on R90 Shelf.

Apply suitable sealant (e.g., Silicone) between the R90 shelf 
and wall tile on the top to form a water-tight seal. Allow 
sealant to cure prior using the R90 Shelf.

Maintenance

For Cleaning, use a liquid detergent or cream and soft sponge 
or cloth along with water. Rinse with water and wipe down 
with dry soft sponge or cloth.

CAUTION: Don’t use any abrasives material for cleaning like 
steel wool or pads. Don't use any chemicals for cleaning like 
waxes, alcohols, bleach, acids, solvents or harsh chemicals. 
The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning 
products.

Warranty

R90 Shelf (Aluminum Corner Shelf) has a Limited Lifetime 
Warranty to be free from all manufacturing defects under 
normal use.

Étagère R90 - Installation avec la pose du carrelage
Fixez le carrelage mural avec un coulis d'une largeur de 2 mm 
ou plus. En partant du sol jusqu'à l'endroit où l'étagère R90 
doit être montée.

Placez l'étagère R90 au coin en la plaçant sur le bord du 
carrelage, avant de poser la rangée de carrelage suivante.

Assurez-vous de son alignement correct. Aucun soutien n'est 
nécessaire.

Complétez l'installation du carrelage mural et le jointoiement.

Retirez la couche protectrice de l'étagère R90.

Appliquez un mastic approprié (par exemple, du silicone) 
entre l'étagère R90 et le carrelage mural sur le dessus pour 
assurer une bonne étanchéité. Laissez le mastic sécher avant 
d'utiliser l'étagère R90.

Étagère R90 - Installation Retrofit
Assurez-vous que le carrelage mural est posé avec un coulis 
d'une largeur de 2 mm ou plus.

A l'aide d'un cutter ou d'une meuleuse d'angle, coupez 
le rebord intégré de l'étagère R90 qui se trouve entre la 
membrane et le carrelage. Marquez la ligne de coulis à 
l'endroit où la tablette R90 sera placée.

Enlevez le coulis de la ligne marquée, en utilisant une scie à 
coulis, un outil oscillant ou une meuleuse d'angle, etc.

Veillez à ne pas endommager la couche d'étanchéité derrière 
le carrelage.

Comblez l'espace du joint avec un mastic (par exemple, du 
silicone) adapté à cette application.

Placez l'étagère R90 à l'endroit voulu et poussez-la ferme-
ment. Si cet espace est beaucoup plus large, utilisez un 
support si nécessaire.

Retirez la couche protectrice de l'étagère R90.

Appliquez un mastic approprié (par exemple, du silicone) 
entre l'étagère R90 et le carrelage mural sur le dessus pour 
assurer une bonne étanchéité. Laissez le mastic sécher avant 
d'utiliser l'étagère R90.

Entretien
Pour le nettoyage, utilisez un détergent liquide ou en crème 
et une éponge ou un chiffon doux avec de l'eau. Rincez à l'eau 
et essuyez avec une éponge ou un chiffon doux et sec.

MISE EN GARDE: N'utilisez pas de produits abrasifs pour le 
nettoyage, comme de la laine ou des tampons en acier. 
N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage comme 
de la cire, de l'alcool, de l'eau de Javel, des acides, des solvants 
ou des produits chimiques agressifs. La garantie sera annulée 
en cas d'utilisation de produits de nettoyage inappropriés.

Garantie
L'étagère R90 (étagère d'angle en aluminium) est couverte 
par une garantie limitée à vie contre tout défaut de fabrica-
tion dans des conditions normales d'utilisation.
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