
WATER-RESISTANT STRIPS BANDES RÉSISTANTES À L’EAU

IMPORTANT: FOLLOW instructions carefully!
SAVE INSTRUCTIONS for clean removal in the future or visit www.commandstrips.ca.
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IMPORTANT : SUIVRE attentivement les directives!
CONSERVER CES DIRECTIVES pour effectuer un retrait ultérieur propre ou consulter le site www.bandescommand.ca.
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Separate & Apply Strips
Separate strips. Remove red  liners. 
Apply 2 strips to mounting base A 
only.  Remove black liners on side A 
of the caddy. 

Select Location
If possible, choose a location where 
strips are not over grout lines.

Important: Allow space above 
and below caddy for removal.

Apply Mounting Bases
Slide plastic mounting base onto back of 
caddy from the bottom up until it snaps 
into place for both sides A & B.

Slide & Press
Position side B of the caddy against 
the wall so that side A is not touching the 
other wall.  Holding side B against the 
wall, slide the caddy sideways into place 
so that side A touches the wall and press 
firmly against surface for 5 seconds.

To Attach Corner Caddy:
Prep:

Mount:

Wait:

Attach Caddy
While keeping side B away from the wall, 
slide caddy back onto mounting base A 
until it snaps into place.

Position & Press
Press against the surface for 5 seconds.

Important: Clean & Dry Surface
Thoroughly clean surface with isopropyl
rubbing alcohol to remove all soap, 
shampoo and cleaner residue. Use a clean, 
dry cloth to wipe surface completely dry.  
DO NOT use household cleaners. Keep 
alcohol pad out of reach of children and 
avoid eye contact.

Remove Caddy
Slide caddy up to remove from 
mounting bases.

Hold Base Lightly
To prevent base from snapping your 
fingers, lightly hold mounting base – 
DO NOT press base against wall.

To Remove:
Remove Strip

NEVER pull strip out at an angle. 
Strip could break or damage surface. 
SLOWLY slide tab STRAIGHT DOWN 
AGAINST WALL stretching strip at least 
15 inches (38 cm) until mounting base 
releases from wall. Remove one strip at a 
time. Repeat steps with additional strips.

Remove Caddy
Slide caddy up to remove from 
mounting base. 

Separate & Apply Strips
Separate strips. Remove red  liners. 
Apply 2 strips to mounting base B.  
Remove black liners on side B 
of the caddy.

Attach Caddy
Slide caddy back onto both mounting 
bases until it snaps into place.

If mounting in a shower or tub area:
USE SHOWER AT LEAST ONCE 
AND THEN WAIT OVERNIGHT to 
allow adhesive to build strength before 
attaching corner caddy.

If mounting outside of shower or tub 
area: WAIT 1 HOUR to allow adhesive 
to build strength before attaching 
corner caddy.

Press Firmly
Use your palm to FIRMLY press 
all 3 areas of both bases for 
30 seconds each.  

or

Remove Caddy
Slide caddy up to remove from 
mounting bases. 

       CAUTION: Caddy must be removed for time 
specified in step 12 to prevent adhesive failure.

Séparer les bandes et 
les appliquer
Séparer les bandes. Retirer la doublure 
rouge. Appliquer deux bandes sur la 
base de montage A seulement. Retirer 
les bandes noires sur la face A du bac 
de rangement.

Choisir l’emplacement
Si possible, choisir un endroit où les 
bandes ne seront pas appliquées sur 
des lignes de joint. 
Important : Laisser un espace au-dessus et 
au-dessous du bac de rangement en coin 
pour permettre son retrait.

Fixer la base
Glisser la base de montage à l’endos 
du bac de rangement en coin, du bas 
vers le haut, jusqu’à ce qu’il se fixe en 
place. Commencer par le côté A puis 
terminer avec le côté B.

Glisser et appuyer
Placer la face B du bac de rangement en 
coin sur le mur de manière à ce que la face 
A ne touche pas l’autre mur. En maintenant 
la face B contre le mur, laisser les côtés se 
mettre en place de manière à ce que la face 
A touche le mur et appuyer fermement sur 
la surface pendant 5 secondes.

Pour fixer le bac de rangement en coin :
Préparation :

Montage :

Attente :

Fixer le support
En gardant la face B loin du mur, glisser 
le bac de rangement en coin sur la base 
de montage A jusqu’à ce qu’elle se place.

Placer et appuyer
Appuyer sur la surface pendant 
5 secondes.

Important : Nettoyer et assécher la surface
Nettoyer la surface avec de l’alcool isopropylique pour éliminer 
tout résidu de savon, de shampooing ou de nettoyant. Utiliser 
un chiffon propre et sec pour essuyer la surface jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement sèche. NE PAS utiliser de produits 
d’entretien ménager. Garder le tampon d’alcool hors de la 
portée des enfants et éviter tout contact avec les yeux.

Retirer le bac de rangement 
en coin
Glisser le bac de rangement en 
coin vers le haut pour retirer la 
base de montage.

Tenir la base légèrement
Pour éviter que la base de montage 
coince les doigts, la soutenir légèrement. 
NE PAS appuyer la base contre le mur.

Retrait :
Retirer la bande
NE JAMAIS tirer sur les bandes en 
exerçant un angle. Au risque de la briser ou 
d’endommager la surface. Tirer la languette 
LENTEMENT VERS LE BAS EN LIGNE 
DROITE LE LONG DU MUR, en 
l’étirant d’au moins 38 cm, jusqu’à libérer 
la base de montage du mur. Retirer une 
bande à la fois. Répéter les étapes avec les 
bandes supplémentaires.

Retirer le bac de rangement 
en coin
Pour retirer le bac de rangement en 
coin de la base de montage, le glisser 
vers le haut.

Séparer les bandes et 
les appliquer
Séparer les bandes. Retirer la 
doublure rouge. Appliquer deux 
bandes sur la base de montage B. 
Retirer les bandes noires de la face B 
du bac de rangement en coin.

Fixer le bac de rangement 
en coin
Glisser le bac de rangement en coin sur la 
base de montage, jusqu’à ce qu’il se fixe.

Pour l’installation dans une douche ou près 
d’une baignoire : UTILISER LA DOUCHE 
AU MOINS UNE FOIS ET ATTENDRE 
JUSQU’AU LENDEMAIN pour 
permettre à l’adhésif de se renforcer avant 
d’installer le bac de rangement en coin.

Pour l’installation à l’extérieur de la 
douche ou près d’une baignoire : 
ATTENDRE UNE HEURE pour 
permettre à l’adhésif de se renforcer 
avant d’installer le bac de rangement 
en coin.

Appuyer fermement
Avec la paume de la main, appuyer 
FERMEMENT pendant 30 
secondes sur les 3 zones de 
chaque base.

ou

Retirer le bac de rangement 
en coin
Pour retirer le bac de rangement en 
coin de la base de montage, le 
glisser vers le haut.

       AVERTISSEMENT : Pour prévenir la 
défaillance de l’adhésif, le bac de rangement 
en coin doit être retiré après la durée spécifiée 
à l’étape 12.

Pour de plus amples renseignements, 
consulter le verso de cette carte.
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