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OWNER’S
MANUAL

Acrylic Freestanding Tub

ASHFORD    CF1017
CARRERA    CF1014
CHARI          CF1011
ILUSA           CF1018
ONYX            CF1013
SKYE            CF1012
SLATE          CF1016
SUSSEX       CF1015

     

For ALL Installation & Product Related Inquires
Contact Mirolin Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer



Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

           Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and 
care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment.

Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or 
     concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) 

and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 5pm EST Monday to Friday

Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at support@mirolin.com

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads
Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty
Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information
Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquires 
Contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN

Please Do Not Contact Retailer 
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IMPORTANT:

Mirolin Free Standing Acrylic Bathtubs are carefully 
inspected and packed for shipment. You should check 
your unit and if there are any problems contact your dealer 
before installation.
Protect the bathtub and fittings from dirt and damage by 
leaving the polyethylene protective film in place until 
installation and other related construction are complete.

INSTALLATION NOTES

PLUMBING

Follow Local Plumbing Codes

All plumbing and drainage have to be installed before 
securing the tub to ensure correct position.
Note that the drain-overflow assembly may extend below 
the bottom of the bath and may require a cutout in the floor.

We strongly recommend to have a professional 
plumber to do the plumbing installations

Before drilling any holes in the floor, make sure there are 
no hidden structural elements underneath of the floor. 
Although the waste and overflow may be factory located, it 
is the responsibility of the plumber / installer to seal and 
inspect unit before installation.
Mirolin Industries does not warrant leaks related to 
improper installation of waste and overflow.

Tools and Materials required:

Tools: Electrical Drill, Hole Saw, Measuring tape, Pencil, 
Screwdriver, Level, Safety glasses.

Materials: Silicone Sealant, Epoxy or Construction 
Adhesive.

INSTALLATION

" It is recommended that the installation be done by two  
       people.
" It is recommended that the skirt be approximately 1/8” 
      above the floor. The skirt has no structural strength and  
       is not designed to support the bathtub.
" For anchoring the legs of the bathtub to the floor use  2 
       part epoxy cement, construction or silicone adhesive.

Bathtub Installation

Lay bathtub upside down on a blanket or cardboard to 
protect the acrylic surface. Adjust the feet so that they are 
1/8” above the top of the skirt. This will ensure no weight is 
on the skirt of the bathtub.

Tub Levelling

The bath must be level along the top edges in both 
directions to ensure proper drainage.
The bath is factory levelled. If an adjustment is required, 
the freestanding tubs have adjustable feet with locknuts. 
Place the tub where it is to be installed and adjust the 
adjustable legs to make sure the tub is level.
After the level has been set, tighten the nut in a new 
position.This will secure the feet in a place so that they do 
not move.

NOTE: The  floor must be level prior to setting the tub 
in final position.

Floor Opening

Determine the location of the bathtub which allows enough 
space for plumbing and making sure that the drain and 
plumbing are not directly above the floor joists. Access is 
required to tighten and service plumbing after installation. 
Mark the plumbing fixtures location. Cut or drill the floor.

ADHESIVE APPLICATION

REFERENCE - FIGURE 1

" Locate the levelled tub in a place where it is to be 
installed

" Mark the outline of the tub on the floor by tracking 
along the bottom of the apron.

" Turn the bathtub upside down. Make sure the floor 
is protected by clean, padded material to avoid 
bathtub surface damaging through the contact with 
the floor.

" Use either: 2 part epoxy, construction adhesive or 
silicone.

" Place a generous portion of the adhesive onto each 
of the supporting legs of the bathtub.

" Turn the bathtub the right way up, centre the 
bathtub on the outline marked on the floor in the 
previous steps and press down firmly.

Outline the Tub
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" Leave tub for 12 hours to set.
" Finish the installation by running a bead of high 

quality silicone around the outside of the bathtub, 
where the bathroom floor meets the bathtub skirt.

REFERENCE - FIGURE 2

INSTALLATION CLEAN-UP

Remove construction dirt and residue with a mild liquid 
detergent. DO NOT USE abrasive cleaners, scouring 
compounds and pads, metal scrapers, steel wool, or other 
materials that could damage or dull the surface of the bath.

Remove plaster carefully with a blunt wooden block having 
rounded edges.

Remove paint and other stubborn stains with isopropyl 
(rubbing) alcohol.

DO NOT USE products such as acetone (nail polish 
remover), dry cleaning solution, lacquer thinners, 
gasoline, pine oil, etc.

TESTING

Test the installation after completing the plumbing, but 
before enclosing the bath and finishing the surroundings.

Fill the bath with water and leave it for one hour to ensure 
that the adjustment of the drain-overflow assembly is 
correct, and that there are no leaks.

Mirolin Industries Corp. is not responsible for any damages 
incurred as a result of poor installation of the product.

MAINTENANCE

The acrylic sheet, which forms the surface of your bathtub, 
provides one of the most durable surfaces found in modern 
bathrooms. Keep it bright and smooth with mild liquid 
household detergent, soap and water, or foaming 
cleansers. NEVER USE aromatic solvents, abrasive 
cleaners, scouring compounds or pads, strong liquid 
cleansers, or other material that could damage or dull the 
surface of the bath.

Restoring Surface Gloss - Restore surface gloss by 
applying a very fine rubbing compound and polishing the 
surface by hand or with a power buffer. Finish with an 
application of  a good quality automotive wax.

Minor Repairs to Surface - Remove minor scratches and 
scuffs as follows. First, wet sand the area with 600 grit wet 
sandpaper until the surface is smooth. Then, restore the 
gloss as described under RESTORING SURFACE 
GLOSS.

Buthtub Leg

AdhesiveTiles

 Subfloor
(Plywood)

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call 
1-800-MIROLIN toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.
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Pour TOUTES les demandes concernant 
l'installation  et  les produits veuillez contacter 
le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN
Ne pas vous adresser au revendeur

MANUEL 
D'UTILISATION

Lire les directives attentivement avant de commencer

Copyright Mirolin Industries Corp., 2011 

Le Copyright s'applique à l'intégralité du contenu de ce document

Des baignoires pour la génération 
actuelle et aussi la prochaine

ASHFORD    CF1017
CARRERA    CF1014
CHARI          CF1011
ILUSA           CF1018
ONYX            CF1013
SKYE            CF1012
SLATE          CF1016
SUSSEX       CF1015

     

Baignoire de détente 
autoportante
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 Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veuillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation
et l'entretien de votre produit Mirolin  afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation 

et de satisfaction.
Au cas où vous auriez besoin d'aide  pour le montage ou l'installation  de votre produit, si vous avez des 

questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin ,  veuillez contacter le Service à la clientèle
 de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement 

qualifiés du Service à la clientèle.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 17H00 HNE du lundi au vendredi

Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)
Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à  support@mirolin.com

  mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements
Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation 

Entretien et garantie
En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits
Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options

au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation  et  
les produits veuillez contacter le service à la clientèle de 

Mirolin au 800.MIROLIN.
Ne pas vous adresser au revendeur.



IMPORTANT:

Les baignoires en acrylique  Mirolin sont soigneusement 
inspectées et emballées pour l'expédition. Veuillez vérifier 
votre baignoire et, en cas de problème, contactez votre 
détaillant avant l'installation.
Protéger la baignoire et les accessoires contre la saleté et les 
dommages en laissant en place le film protecteur en 
polyéthylène jusqu'à ce que l'installation et les activités de 
construction connexes soient terminées.

NOTES SUR L'INSTALLATION
PLOMBERIE

Respecter les codes locaux de plomberie

La plomberie et la tuyauterie d'évacuation doivent être 
installées avant leur fixation à la baignoire afin d'en assurer la
bonne mise en place.
Noter que l'ensemble de tuyauteries évacuation-trop-plein
peut dépasser par rapport au fond de la baignoire et 
nécessiter une découpure dans le plancher.

Nous recommandons fortement que les installations de
plomberie soient confiées à un plombier professionnel.

Avant de percer le plancher, s'assurer qu'il n'y a pas 
d'éléments de structure dissimulés en dessous. Bien que 
l'évacuation et le trop-plein soient positionnés en usine, il 
incombe au plombier/à l'installateur de rendre étanche et 
d'inspecter l'unité avant installation.
Mirolin Industries ne donne aucune garantie concernant les
fuites éventuelles dues à une mauvaise installation de 
l'évacuation et du trop-plein.

Outils et matériaux requis :

Outils : perceuse électrique, scie-cloche, ruban à mesurer, 
crayon, tournevis, niveau, lunettes de sécurité.

Matériaux : produit d'étanchéité à base de silicone, adhésif 
à l'époxyde ou de construction.

INSTALLATION

" It Il est recommandé que l'installation soit faite par deux    
       personnes.
"  Il est recommandé de placer la jupe à environ 1/8 po  
        audessus du plancher. La jupe n'a aucune résistance  
        structurale et n'est donc pas conçue pour supporter la
        baignoire.
" Ancrer les pieds de la baignoire au plancher en utilisan      
       tune colle époxyde à 2 composants, de construction ou 
       un adhésif de silicone.

Installation de la baignoire

Poser la baignoire sens dessus dessous sur une couverture
ou une feuille de carton afin de protéger la surface en
acrylique. Régler les pieds à 1/8 po au-dessus de la jupe. De 
cette manière la jupe ne supporte aucun poids.

Mise de niveau de la baignoire

La baignoire doit être de niveau le long des bords supérieurs 
dans les deux directions pour assurer une vidange correcte.
La baignoire est mise de niveau en usine. Une baignoire
autoportante est munie de pieds réglables avec écrous de
blocage en cas de besoin.
Positionner la baignoire là où elle doit être installée et régler 
les pieds afin d'assurer que la baignoire soit de niveau.
Une fois le niveau établi, bloquer l'écrou à sa nouvelle 
position. On empêche ainsi les pieds de se déplacer en les
immobilisant.

NOTE: le plancher doit être de niveau avant d'installer
la baignoire à sa position définitive.

Ouverture dans le plancher

Déterminer l'emplacement de la baignoire de sorte qu'il y ait
assez de place pour la plomberie et que les tuyauteries et
l'évacuation ne se trouvent pas juste au-dessus des solives 
de plancher. Prévoir un accès pour le serrage des raccords et 
l'entretien de la plomberie après installation.
Marquer l'emplacement des accessoires de plomberie. 
Découper ou percer le plancher.

L’APPLICATION ADHÉSIF

Référence - FIGURE 1

" Positionner la baignoire mise de niveau à l'endroit 
d’installation.

" Tracer l'extérieur de la baignoire sur le plancher en 
suivant le rebord inférieur de la jupe.

" Retourner la baignoire. Recouvrir le plancher d'un 
matériau propre et rembourré afin d'éviter tout 
dommage à la surface de la baignoire par contact 
avec le plancher.

" Utilisez soit: à deux composants époxyde, un adhésif 
de construction ou en silicone.

" Mettre une bonne quantité de colle sur chacun des 
pieds supportant la baignoire.

" Tourner la baignoire vers le haut, à la bonne position, 
centrer celle-ci sur la ligne tracée auparavant sur le 
plancher et appuyer fermement vers le bas.
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Tracer l'extérieur de la baignoire



" Laisser la baignoire reposer 12 heures.
" Terminer l'installation en déposant un cordon de 

silicone de haute qualité sur le périmètre extérieur de 
la baignoire, suivant la ligne de rencontre entre le 
plancher de la salle de bains et de la jupe.

Référence - FIGURE 2

NETTOYAGE DE L’INSTALLATION

Enlever tous débris relatifs à la construction et tous matériaux 
étrangers.
Essuyer toute poussière ou tout résidu à l’aide d’un détersif liquide 
doux. NE PAS UTILISER des nettoyants abrasifs, des tampons de 
récurage, des grattoirs métalliques, de la laine de verre ni d’autres 
matériaux qui pourraient endommager ou ternir la surface.

Enlever soigneusement le plâtre avec un bloc de bois arrondi.

Retirer la peinture ou les autres taches difficiles avec de l’alcool 
isopropylique (à frotter).

NE PAS UTILISER des produits tels que de l’acetone (disssolvant 
de vernis), une solution de nettoyage à secretary, un diluant de 
laque, de l’essence, de l’huile de pin, etc.

ESSAIS 

Une fois les travaux de plomberie achevés, vérifier l’installation 
avant d’enfermer la cabine et de finir l’aménagement.

Remplir le bain d’eau et la laisser pendant une heure pour s’assurer 
de la pose correcte du drain / trop-plein et de l’absence de fuite.

Mirolin Industries Corp. n'assume aucune responsabilité en cas de 
dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

ENTRETIEN

La feuille d’acrylique qui constitute la surface de la cabine fournit 
l’une des surfaces les plus durables que l’on puisse trouver dans les 
salles de bain modernes. L’utilisation d’un détersif liquide doux, de 
savon et d’eau ou de nettoyants moussants permet de la garder 
brillante et bien lisse. NE JAMAIS UTILISER de solvants 
aromatisque, de nettoyants abrasifs, de produits ou tampons à 
récurer, d’agents de nettoyage liquides très forts ou d’un produit qui 
risquerait d’endommager ou de ternir la surface du bain.

Rétablissement du brillant de la surface - Rétablir le brillant de la 
surface en appliquant une pâte à polir très fine et en polissant à la 
main ou à l 'a ide d 'une meule de f in i t ion é lectr ique. 
Terminer par l'application d'une cire automobile de bonne qualité.

Réparations mineures de la surface. Enlever les rayures et les  
traces de frottement mineures comme suit. Frotter d’abord la 
surface humide avec du papier de verre à 600 grains jusqu’à ce que 
la surface soit lisse. Finition avec le papier sablé humide de 1200 
granulations. Puis, restorer le lustre comme cela est décrit dans 
RESTAURANTION DU LUSTRE DE LA SURFACE.

Votre entière satisfaction  nous importe. En cas de commentaires ou de suggestions, composez le numéro sans frais le 
1-800-MIROLIN.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.

11 May 17
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Adhesive

 Sous-plancher
(contre-plaqué)

Pied de la baignoire

Carreaux
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