ProVa - Shower System
Extension Pieces
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EXTENSION INSTRUCTIONS IN CONJUNCTION WITH
48" X 48" PROVA-SHOWER SYSTEM KIT
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. For showers up to 4' x 6' you will need one extension kit consisting of
4 pieces and for showers larger then 4' x 6' up to 6' x 6' you will need
two extension kits.
2. Dry fit 48" x 48" ProVa-Pan.
3. Measure and cut extensions as needed and dry fit.
4. Spread Premium Polymer Modified Mortar using a 1/4” x 3/8" up to
1/2” x 1/2” square notched trowel.
5. Press the first ProVa-Pan panel into wet mortar.
6. Lift and replace first panel to check for 100% coverage (if coverage is
not 100% flat trowel back of ProVa-Pan to ensure 100% coverage)
7. Install remaining ProVa-Pan pieces using same method.
8. Next install all the extension pieces making sure there is mortar
transfer to the back of the panels.

See Our Installation Video at
www.loxcreenflooring.com/installation
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ProVa - Shower System
Parties d'extension
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES PANNEAUX D’EXTENSION
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. Pour les douches de grandeur allant jusqu’à 4 pieds X 6 pieds, 1 ensemble de panneaux
d’extension de 4 morceaux sera nécessaire. Pour les douches plus grandes mais n’excédant pas
un format 6 pieds X 6 pieds, 2 ensembles de panneaux d’extension seront nécessaires.
2. Installer la base de douche ProVa-Pan de 48 po. X 48 po., sans utiliser de mortier.
3. Couper les panneaux d’extension selon la dimension nécessaire et installer.
4. Utiliser une truelle de ¼ po X 3/8 po jusqu’à ½ po X ½ po, avec encoches carrées pour étendre
le mortier modifié à base de polymère de première qualité.
5. Presser le premier panneau d’extension dans le mortier humide.
6. Soulever ensuite ce premier panneau d’extension afin de vous assurer que le mortier recouvre bien
la surface à fixer. Dans le cas contraire, utiliser la truelle pour corriger l’application du mortier de
la base de douche « ProVa-Pan ».
7. Installer les autres pièces(panneau) en suivant les mêmes procédures.
8. Installer le drain ProVa-Drain en suivant les instructions d’installation fournies avec le drain.
9. Installer le panneau de membrane ProVa-Mat de 48po X 48 po fourni avec la base de douche
ProVa-Pan de même dimension.

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