ProVa - Shower System
Shower Curb
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PROVA-SHOWER CURB INSTALLATION INSTRUCTIONS
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For complete installation guidelines for the ProVa-Shower Kit, please contact
Loxcreen Flooring Group (800-565-6653) for a copy of the ProVa-Shower
Installation Instruction video, or you may download it from our website at
www.loxcreenflooring.com/installation
1. After installation of ProVa-Shower system, measure and cut ProVa-Shower
Curb as needed putting cut edge against wall.
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2. Trowel Premium Polymer Modified Mortar using a 1/4” x 3/8” up to a
1/2” x 1/2” inch square notched trowel for curb area including exposed
edges of ProVa-Pan.
3. Fill Dove Tail recess with Premium Polymer Modified Mortar and press in place.
4. When joining one ProVa-Curb to another spread mortar on joining ends.
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5. Gently cover ProVa-Shower Curb with ProVa-Mat overlapping shower pan by
a 2" minimum using a 1/4“ x 3/16” V-notched trowel with Premium Polymer
Modified Mortar.
6. Care must be taken not to move ProVa-Shower Curb for at least 24 hours until
mortar has set-up.

See Our Installation Video at
www.loxcreenflooring.com/installation
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ProVa - Shower System
Shower Curb

1
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALATION DU SEUIL PROVA-SHOWER CURB
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Pour obtenir le guide d’installation complet de l’ensemble ProVa-Shower, veuillez communiquer avec
la compagnie Loxcreen Flooring Group en composant le 1-800-565-6653. Une copie vidéo des
instructions détaillées portant sur l’installation de l’ensemble ProVa-Shower vous sera envoyée.
Vous pouvez aussi télécharger ces instructions détaillées à partir de notre site web
au:www.loxcreenflooring.com.

1. Après avoir installé le système ProVa-Shower, couper le seuil de douche ProVa-Shower
selon les dimensions requises. Placer la partie coupée contre le mur.
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2. Appliquer un mortier modifié à base de polymère de première qualité là où sera installé la
base de douche en utilisant une truelle de ¼ po X 3/8 po jusqu’à ½ po X ½ po, avec
encoches carrées.
3. Remplir l’encavure du Curb avec le même mortier modifié à base de polymère et appuyer
pour maintenir en place.
4. Couvrir délicatement le seuil ProVa-Shower Curb avec la membrane ProVa-Mat en vous
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assurant que celle-ci couvre la base de douche d’au moins 2 pouces. Pour cela, utiliser
une truelle de ¼ po X 3/16 avec encoches en « V » de même qu’un mortier modifié à base
de polymère de première qualité.
5. Afin de compléter l’installation, il est extrêmement important de ne pas bouger ou déplacer
le seuil ProVa-Shower Curb pour un minimum de 24 heures afin de laisser le temps au
mortier de durcir complètement

Voir le notre vidéo d'installation à
www.loxcreenflooring.com/installation
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