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1. Applications 
 
• Outil de placement des dalles 

 
 

2. Propriétés 
 
• Des croissillons autonivelants 
• Il se compose de croisillons à vis et de cadrans  
• Facilite la pose de carrelage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 

 
 

3. Dimensions et accessoires disponibles 
 
Vous trouverez toutes les dimensions et accessoires disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=pavilift 
 
 

4. Pose 
 

 

Au fur et à mesure de la pose placer les 
croisillons sous les dalles. 

 

Visser les cadrans sur les croissillons 
et serrer progressivement sans forcer, 
jusqu’à obtenir un alignement parfait et 
sans décalage. 

 

Maintenant que vos carreaux sont 
maintenus entre eux, attendez le 
séchages complet de la colle. 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=pavilift
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=pavilift


 

    
 
 

Marshalls NV 
Nieuwstraat 4a 
B - 2840 Rumst, Belgique 
T : +32 (0)3 880 86 00 
Courriel: infobe@marshalls.be 
 
www.marshalls.be 
www.marshalls.fr 

PAVILIFT 
 
 

1-3-2022  Page 2 de 2 

 

Après séchage complet de la colle, 
dévisser les cadrans. 

 

Casser la partie du croisillon qui 
dépasse, avec le pied aux sols ou un 
maillet en caoutchouc aux murs. 

 
Attention! Un serrage trop intensif du cadran risque une rupture prématurée du croisillon. Ne pas casser le 
croisillon du côté large de la base, mais dans le sens plus étroit de la tige comme sur la photo. 
 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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