
Installation using adhesive is not recommended and does not meet 
the requirements for fixed appliances of Household and Similar 
Electric Appliances Safety UL 60335-1, EN 60335-1, and IEC 60335-1. 
Such installation is done at your own risk and the warranty does not 
cover any damage arising from adhesive installation. To the extent 
allowed, Kimberly-Clark is not responsible for any damage to property 
and personal injuries arising from adhesive installation.
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Open and remove bracket. 
Ensure that bottom edge of 
bracket is a minimum 15 
9⁄16”” (396mm) above any 
surface. 

Tape is recommended for 
mounting on mirrored and 
polished/gloss tiled surfaces 
only. Do not use on rough, 
textured or stone surfaces. 

1. 

Thoroughly clean the surface the dispenser will 
mount to. Wait until completely dry.

Remove the backing from the adhesive strip and 
firmly press mounting bracket to wall surface for 
1 minute.

2. 

Wait a minimum 24 hours for the adhesive to
fully cure prior to attaching dispenser housing
and loading soap or sanitizer cartridge.

3. 
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L’installation à l’aide d’adhésifs n’est pas recommandée et ne répond pas 
aux exigences de sécurité pour les installations fixes d'appareils électriques 
domestiques et similaires UL 60335-1, EN 60335-1, and IEC 60335-1. Cette 
installation se fait à vos propres risques et la garantie ne couvre pas les 
dommages dus à une installation à l’aide d’adhésifs. Dans les limites 
autorisées, Kimberly-Clark n’est pas responsable des dommages matériels 
ou corporels résultant d’une installation à l’aide d’adhésifs.
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Nettoyer en profondeur la surface sur laquelle la boîte 
distributrice sera installée, en vous servant de la lingette 
comprise, qui est imbibée d'alcool isopropylique. Attendre 
que la surface soit complètement sèche.

Retirer la pellicule de protection à l’arrière de la bande 
adhésive et appuyer fermement le support de fixation sur la 
surface du mur en tenant celle-ci pendant une minute.

2. 

Ouvrir et retirer le support de fixation S’assurer que la partie 
inférieure du support de fixation soit à au moins 396 mm (15 
9⁄16”) au-dessus de toute surface. 

Il est recommandé d’utiliser un ruban adhésif pour une 
installation sur des surfaces en miroir et sur des tuiles polies ou 
ayant une finition lustrée seulement. Ne pas utiliser sur des 
surfaces rugueuses, texturées ou en pierre.

1. 

Guide d’installation de l’adhésif facultatif du distributeur 
de savon et de gel hydroalcoolique  

3. Attendre au moins 24 heures pour que l’adhésif durcisse 
complètement avant de fixer le boîtier du distributeur et de 
mettre la recharge de savon ou de gel hydroalcoolique.


