
ALBERTO 
Panneau fixe
ALBERTO 
Fixed panel  
 
 



AVANT TOUT  / BEFORE EVERYTHING  

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS
 

FRANCAIS 
Nos produits sont soigneusement inspectés en usine 
et emballés pour l’expédition. Il est important de bien
inspecter le produit avant l’installation. Si un item
défectueux est installé, l’installateur sera tenu 
responsable de tous bris ou dommage à la suite de 
l’utilisation du produit défectueux. 

 

ENGLISH 
Our products are carefully inspected and package in 
our warehouse for shipping. It’s very important that 
you carefully inspect the product before installation. 
The installer will be held responsible for any breakage 
or damages following the use of a defective product.
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NOTE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.
             INSTALLATION MUST BE DONE BY A QUALIFIED AND LICENSED PROFESSIONAL.

ÉPAISSEUR DU VERRE : 
10mm (3/8”)

GLASS THICKNESS : 
10mm (3/8”)

PIÈCES D’INSTALLATION / INSTALLATION PARTS
 

1. Ancre en plastique / 
Plastic anchors white 

2.   Vis hexagonale  1 5/8”/
      Hex screw  1 5/8”

3.   Rail mural vertical
      Wall vertical rail

4.   Bande d'étanchéité 
      de rail vertical / 
      Vertical rail seal strip

5.    Panneau fixe / 
       fixed panel 

6.    Rail inférieur / 
       Bottom rail

7.    Bande d'étanchéité des 
       rails inférieur et supérieur / 
       Bottom and top rail seal strip

8.    Rail supérieur / Top rail 9.    Rail vertical extérieur / 
       Outer vertical rail 

9A

6A
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ÉPAISSEUR DU VERRE : 
10mm (3/8”)

GLASS THICKNESS : 
10mm (3/8”)
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INSTALLATION TYPE (A) 

A1

A.   INSTALLATION DU RAIL MURAL VERTICAL
     /INSTALLING THE VERTICAL RAIL

A2

Français
Nettoyez le rail mural vertical (#3) avec de 
l'alcool à friction. Positionnez le rail mural 
vertical dans la configuration préférée. 
Assurez-vous que le rail vertical repose sur 
le sol ou la base et est de niveau. Marquez 
le centre des trous sur le mur pour les vis de 
montage.

English
Clean the wall vertical rail (#3) with rubbing 
alcohol. Place the wall vertical rail to the 
preferred configuration. Make sure the 
vertical rail is resting on the floor or base and 
is level. Mark the center of the holes on the 
wall for the mounting screws.

Français
Retirez le rail mural vertical (#3) et percez 
les trous marqués dans le mur. Placez les 
ancrages en plastique (#1) à l'intérieur des 
trous.

English
Remove the wall vertical rail (#3) and drill 
marked holes in the wall. Place the plastic 
anchors (#1) inside the holes.

5

NIVEAU À BULLE
LEVEL

MARQUEZ LES TROUS SUR LE MUR
MARK THE HOLES ON THE WALL



B1

"A"

"A"

A3

B.   INSTALLATION DU RAIL INFÉRIEUR
     /INSTALLING THE BOTTOM RAIL

Français
Replacez le rail vertical mural (#3) et 
vissez-le dans les ancrages en plastique (#1) 
avec des vis hexagonales de 1 5/8 “ (#2).

English
Replace the wall vertical rail (#3) and screw 
into the plastic anchors (#1) with 1 5/8” hex 
screws (#2).

Français
Positionnez le rail inférieur (#6) au sol, 
perpendiculairement au rail vertical (#3). Les 
deux rails ont un angle de 45° pour assurer une 
connexion parfaite. Assurez-vous que leurs 
bords se rejoignent. Pour vous assurer que le 
rail inférieur est droit, mesurez la distance entre 
chaque extrémité et le mur arrière. Ils devraient 
être les mêmes. Marquez le centre des trous 
sur le sol pour les vis de montage.

English
Position the bottom rail (#6) on the floor, 
perpendicular to the vertical rail (#3). Both rails 
have a 45° angle to ensure a perfect connec-
tion. Make sure their edges meet. To make sure 
the bottom rail is straight measure the distance 
from each end to the back wall. They should be 
the same. Mark the center of the holes on the 
floor for the mounting screws.

INSTALLATION TYPE (A) 
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LES BORDS DOIVENT SE RENCONTRER
EDGES MUST MEET



B2

B3

Français
Retirez le rail inférieur (#6) et percez les trous 
marqués au sol. Placez les ancres en plas-
tique (#1) à l'intérieur des trous.

English
Remove the bottom rail (#6)  and drill marked 
holes on the floor. Place the plastic anchors 
(#1) inside the holes..

Français
Replacez le rail inférieur (#6) et vissez-le 
dans les ancrages en plastique (#1) avec 
des vis hexagonales de 1 5/8" (#2).

English
Replace the bottom rail (#6) and screw into 
the plastic anchors (#1) with 1 5/8” hex 
screws (#2).

INSTALLATION TYPE (A) 
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C1C.   INSTALLATION DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ
     /INSTALLING THE SEAL STRIPS

C2

10
m

m

Français
Placez la bande d'étanchéité du rail 
inférieur (#7) sur le fond du verre (#5)

English
Place the bottom rail seal strip (#7) on
the bottom of glass (#5)

Français
Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de 
l'alcool à friction. Installez la bande 
d'étanchéité du rail vertical (#4) sur le 
panneau fixe (#5). L'extrémité supérieure 
de la bande d'étanchéité doit se rejoindre 
en haut du verre. L'extrémité inférieure doit 
laisser un espace de 10 mm par rapport au 
bas du verre.

English
Clean the fixed panel (#5) with rubbing 
alcohol. Install the vertical rail seal strip 
(#4) to the fixed panel (#5). The top end of 
the seal strip should meet at the top of the 
glass. The bottom end should leave a gap 
of 10 mm from the bottom of the glass.

INSTALLATION TYPE (A) 
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D.    INSTALLATION DU PANNEAU FIXE 
      /INSTALLING THE FIXED PANEL D1

D2

Français
Positionnez le panneau fixe (#5) dans le rail 
inférieur (#6) en plaçant le coin du bas du 
panneau fixe à l'intérieur du bord extérieur 
du rail inférieur (#6). Insérez ensuite le reste 
du panneau fixe (#5) dans le rail inférieur.

English
Position the fixed panel (#5) into the bottom 
rail (#6) by placing the corner of the bottom 
of the fixed panel inside the outside edge of 
the bottom rail (#6). Then insert the rest of 
the fixed panel (#5) into the bottom rail.

Français
Une fois que le panneau fixe (#5) est placé 
dans le rail inférieur (#6). Vous devrez 
peut-être encore pousser le panneau fixe 
dans le rail vertical (#3) pour terminer 
l'installation. Assurez-vous que le panneau 
fixe est complètement dans le rail vertical.

English
Once the fixed panel (#5) is sitting in the 
bottom rail (#6). You may still have to push 
the fixed panel into the vertical rail (#3) to 
complete the installation. Make sure the 
fixed panel is completely in the vertical rail.

INSTALLATION TYPE (A) 
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E1E.    INSTALLATION DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ
      /INSTALLING THE SEAL STRIPS

E2
10

m
m

Français
Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de 
l'alcool à friction. Installez la bande 
d'étanchéité du rail vertical (#4) sur le 
panneau fixe (#5). L'extrémité supérieure 
de la bande d'étanchéité doit se rejoindre 
en haut du verre. L'extrémité inférieure 
doit laisser un espace de 10 mm par 
rapport au bas du verre.

English
Clean the fixed panel (#5) with rubbing 
alcohol. Install the vertical rail seal strip 
(#4) to the fixed panel (#5). The top end of 
the seal strip should meet at the top of the 
glass. The bottom end should leave a gap 
of 10 mm from the bottom of the glass.

Français
Placez la bande d'étanchéité du rail 
supérieur (#7) sur le panneau fixe (#5).

English
Place the top rail seal strip (#7) onto the 
fixed panel (#5).

INSTALLATION TYPE (A) 
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F1F.   INSTALLATION DES RAILS EXTÉRIEURS
      /INSTALLING THE OUTER RAILS

F2

Français
Installez le rail vertical extérieur (#9) sur le 
fixe (#5) sur la bande d'étanchéité du rail 
vertical (#4). Tous les rails ont un angle de 
45° pour assurer une connexion parfaite. 
Assurez-vous que leurs bords se rejoignent.

English
Install the outer vertical rail (#9) to the fixed 
(#5) over the vertical rail seal strip (#4). All 
rails have a 45° angle to ensure a perfect 
connection. Make sure their edges meet.

Français
Installez le rail supérieur (#8) sur le pan-
neau fixe (#5) par-dessus la bande 
d'étanchéité du rail supérieur (#7). Tous les 
rails ont un angle de 45° pour assurer une 
connexion parfaite. Assurez-vous que 
leurs bords se rejoignent.

English
Install the top rail (#8) to the fixed panel 
(#5) over the top rail seal strip (#7). All rails 
have a 45° angle to ensure a perfect 
connection. Make sure their edges meet.

INSTALLATION TYPE (A) 
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EDGES MUST 
MEET

LES BORDS 
DOIVENT SE 
RENCONTRER /
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G.     APPLICATION DU SILICONE
       /APPLYING SILICONE G1

Français
Appliquez un calfeutrage en silicone trans-
parent le long des rails verticaux (#3), du rail 
inférieur (#6) et du rail supérieur (#8) à 
l'intérieur du panneau fixe (#5).

English
Apply clear silicone caulking along the 
vertical rails (#3), bottom rail (#6) and top rail 
(#8) of the inside of the fixed panel (#5).

INSTALLATION TYPE (A) 

FIN DE L’INSTALLATION TYPE (A) / END OF INSTALLATION TYPE (A)
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INSTALLATION TYPE (B) 

A1

A.   INSTALLATION DU RAIL MURAL VERTICAL
     /INSTALLING THE VERTICAL RAIL

A2

Français
Nettoyez le rail mural vertical (#9A) avec de 
l'alcool à friction. Positionnez le rail mural 
vertical dans la configuration préférée. 
Assurez-vous que le rail vertical repose sur 
le sol ou la base et est de niveau. Marquez 
le centre des trous sur le mur pour les vis de 
montage.

English
Clean the wall vertical rail (#9A) with rubbing 
alcohol. Place the wall vertical rail to the 
preferred configuration. Make sure the 
vertical rail is resting on the floor or base and 
is level. Mark the center of the holes on the 
wall for the mounting screws.

Français
Retirez le rail mural vertical (#9A) et percez 
les trous marqués dans le mur. Placez les 
ancrages en plastique (#1) à l'intérieur des 
trous.

English
Remove the wall vertical rail (#9A) and drill 
marked holes in the wall. Place the plastic 
anchors (#1) inside the holes.
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9A

MARQUEZ LES TROUS SUR LE MUR
MARK THE HOLES ON THE WALL



B1

A3

B.   INSTALLATION DU RAIL INFÉRIEUR
     /INSTALLING THE BOTTOM RAIL

Français
Replacez le rail vertical mural (#9A) et 
vissez-le dans les ancrages en plastique (#1) 
avec des vis hexagonales de 1 5/8 “ (#2).

English
Replace the wall vertical rail (#9A) and screw 
into the plastic anchors (#1) with 1 5/8” hex 
screws (#2).

Français
Positionnez le rail inférieur (#6A) au sol, 
perpendiculairement au rail vertical (#9A). Les 
deux rails ont un angle de 45° pour assurer une 
connexion parfaite. Assurez-vous que leurs 
bords se rejoignent. Pour vous assurer que le 
rail inférieur est droit, mesurez la distance entre 
chaque extrémité et le mur arrière. Ils devraient 
être les mêmes. Marquez le centre des trous 
sur le sol pour les vis de montage.

English
Position the bottom rail (#6A) on the floor, 
perpendicular to the vertical rail (#9A). Both 
rails have a 45° angle to ensure a perfect con-
nection. Make sure their edges meet. To make 
sure the bottom rail is straight measure the 
distance from each end to the back wall. They 
should be the same. Mark the center of the 
holes on the floor for the mounting screws.

INSTALLATION TYPE (B) 
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LES BORDS DOIVENT SE RENCONTRER
EDGES MUST MEET

9A

6A

9A
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"A"



B2

B3

Français
Retirez le rail inférieur (#6A) et percez les 
trous marqués au sol. Placez les ancres en 
plastique (#1) à l'intérieur des trous.

English
Remove the bottom rail (#6A)  and drill 
marked holes on the floor. Place the plastic 
anchors (#1) inside the holes..

Français
Replacez le rail inférieur (#6A) et vissez-le 
dans les ancrages en plastique (#1) avec 
des vis hexagonales de 1 5/8" (#2).

English
Replace the bottom rail (#6A) and screw into 
the plastic anchors (#1) with 1 5/8” hex 
screws (#2).

INSTALLATION TYPE (B) 
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C1C.   INSTALLATION DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ
     /INSTALLING THE SEAL STRIPS

C2

10
m

m

Français
Placez la bande d'étanchéité du rail 
inférieur (#7) sur le fond du verre (#5)

English
Place the bottom rail seal strip (#7) on
the bottom of glass (#5)

Français
Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de 
l'alcool à friction. Installez la bande 
d'étanchéité du rail vertical (#4) sur le 
panneau fixe (#5). L'extrémité supérieure 
de la bande d'étanchéité doit se rejoindre 
en haut du verre. L'extrémité inférieure doit 
laisser un espace de 10 mm par rapport au 
bas du verre.

English
Clean the fixed panel (#5) with rubbing 
alcohol. Install the vertical rail seal strip 
(#4) to the fixed panel (#5). The top end of 
the seal strip should meet at the top of the 
glass. The bottom end should leave a gap 
of 10 mm from the bottom of the glass.

INSTALLATION TYPE (B) 
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D.    INSTALLATION DU PANNEAU FIXE 
      /INSTALLING THE FIXED PANEL D1

Français
Positionnez le panneau fixe (#5) dans le rail 
inférieur (#6A) en plaçant le coin du bas du 
panneau fixe à l'intérieur du bord extérieur 
du rail inférieur (#6A). Insérez ensuite le 
reste du panneau fixe (#5) dans le rail 
inférieur.

English
Position the fixed panel (#5) into the bottom 
rail (#6A) by placing the corner of the 
bottom of the fixed panel inside the outside 
edge of the bottom rail (#6A). Then insert 
the rest of the fixed panel (#5) into the 
bottom rail.

Français
Une fois que le panneau fixe (#5) est placé 
dans le rail inférieur (#6A). Vous devrez 
peut-être encore pousser le panneau fixe 
dans le rail vertical (#9A) pour terminer 
l'installation. Assurez-vous que le panneau 
fixe est complètement dans le rail vertical.

English
Once the fixed panel (#5) is sitting in the 
bottom rail (#6A). You may still have to 
push the fixed panel into the vertical rail 
(#9A) to complete the installation. Make 
sure the fixed panel is completely in the 
vertical rail.

INSTALLATION TYPE (B) 

9A
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G1G.     APPLICATION DU SILICONE
       /APPLYING SILICONE

Français
Appliquez un calfeutrage en silicone trans-
parent le long des rails verticaux (#9A) et du 
rail inférieur (#6A) à l’intérieur du panneau 
fixe (#5).

English
Apply clear silicone caulking along the 
vertical rails (#9A) and bottom rail (#6A) of 
the inside of the fixed panel (#5).

INSTALLATION TYPE (B) 

FIN DE L’INSTALLATION TYPE (B) / END OF INSTALLATION TYPE (B)

9A

6A
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aguacanada.com 
833 689-2482 

 

Siège social /  Head office 
2732 Étienne Lenoir, Laval 
Québec, H7R 0A3, Canada 

 
SERVICE@AGUACANADA.COM 
 

FRANCAIS  
Agua Canada garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation et d’entretien. La garantie peut varier en fonction du type de produit.   

 Agua Canada  procédera à sa discrétion à la réparation ou au remplacement de pièces, ou de produits trouvés 
défectueux pour un usage domestique normal pour lequel ils ont été conçus.  

 Agua Canada  n’est aucunement responsable des frais de main-d’œuvre ou tous les autres frais reliés à l’installation 
d’un produit, sa réparation ou son remplacement ainsi que pour tout dommage ou incident, dépense, perte directe ou 
indirecte.  
 

ENGLISH 
Agua Canada warrants all its products against material or workmanship defects under normal conditions of use and 
maintenance. The warranty period may vary depending on the type of product.  

Agua Canada will, at its discretion, repair or replace parts or products that are found defective for the normal home 
use for which they were designed.  

Agua Canada is not responsible in any way for costs related to labour or any other costs related to a product’s 
installation, repair or replacement, nor for any damage, incident, expense, or direct or indirect loss.  
 

PANNEAU FIXE / FIXED PANEL 
Garanties pour une durée de deux (2) ans contre les défauts de fabrication.  
/ Guaranteed for a period of two (2) years against defects in manufacturing  
 

GARANTIE / WARRANTY  


