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1  PRÉPARATION DE CHANTIER 

1.1 RÉCEPTION DU MATÉRIEL 

Nous vous rappelons que le déchargement du matériel est à effectuer par vos soins. Il vous faudra prévoir un engin de manutention assurant le déchargement de caisses d’environ 900kg à l’aide de 
longues fourches ou de sangles. 
 
Contrôles à effectuer lors de la réception du matériel : 
 • le nombre de colis reçu doit être identique au nombre indiqué sur le bon de livraison 
 • vérification de l’état général des colis  

 
En cas de doutes ou de soucis, il vous faut émettre des réserves motivées et précises sur les bons du transporteur, puis envoyer une lettre recommandée au transporteur dans les 48 heures. Ces démarches sont 
obligatoires dans le cadre du Code du Commerce (L133-3), tout manquement à ces obligations entrainera l’annulation de tous recours concernant  l’échange, la réparation ou le remplacement du matériel 
endommagé. 
 

1.2 STOCKAGE DU MATÉRIEL 

Après réception du matériel, la durée de stockage pourra être variable en fonction de l’avancement du chantier. Un stockage de qualité évitera toutes mauvaises surprises lors du démarrage de votre chantier 
(éléments manquants, colis endommagés, cintrage des panneaux, …). 
  

1.2.1 LES PALETTES 

Ces caisses en bois fermées et cerclées sont utilisées pour le transport des panneaux en stratifié compact. Elles devront être entreposées : 
   • dans un endroit couvert et à l’abri de l’humidité (mesure relative entre 40 et 60%) 
 • à une température comprise entre +10 et +30°C 
 • à l’horizontale et sans porte à faux  
 

1.2.2 LES LONGUEURS CARTONNÉES 

Ces colis longs en forme de tube sont utilisés pour le transport des différentes pièces d’aluminium (cornières, profils U, profils de façade…). Elles devront être entreposées : 
 • dans un endroit couvert et à l’abri de l’humidité 
 • à l’horizontale et sans porte à faux  
 

1.2.3 LES CARTONS 

Ils sont utilisés pour le transport de la visserie, de la quincaillerie et de certains accessoires en stratifié compact (porte-savon, porte-manteaux, pictogrammes à coller, …). Ils devront être entreposés : 
 • dans un endroit couvert et à l’abri de l’humidité 
 • dans un endroit fermé à clef 
 

Pour éviter tous ces problèmes de stockage, il est fortement conseillé de réaliser le montage au plus vite après réception du matériel. 
  



 

 

 

Page n° 5/92 

1.3 DOCUMENTS FOURNIS 

Après acceptation de votre commande et de votre plan définitif, vous recevrez : 
 • cette notice de montage 

• une feuille de contrôle de préparation de la visserie (document se trouvant dans le carton de quincaillerie, reprenant le nombre total d’éléments nécessaires à votre chantier) 
• un plan côté et numéroté (chaque panneau livré aura une étiquette avec le n° du plan) 

 

 
 

Tous ces documents vous seront indispensables pour la bonne réalisation de votre chantier. Merci de les archiver jusqu’à la fin du montage. 
 
 

1.4 UN DOUTE ? UNE QUESTION ? 

N’hésitez pas à contacter le service logistique ou le bureau d’études en cas d’interrogations sur votre livraison ou votre montage. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00.  
 

T. 04 66 80 29 31 
F. 04 66 80 24 95 

contact@saniloisirs.fr 
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2  PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES MONTAGE 

Ces informations sont à diffuser à votre personnel chargé du montage AVANT le début de la réalisation de votre chantier.  
 

2.1 LE STRATIFIÉ COMPACT HPL 

Le stratifié compact autoportant HPL est un matériau composé de feuilles de cellulose et de résines thermodurcissables. Ce matériau est donc considéré comme vivant au même titre que le bois. Les tolérances 
admissibles sont : 

• 3mm au mètre pour la dilatation suivant la norme EN 438-2-17 
• 3 à 4mm au mètre pour le cintrage suivant la norme EN 438-2-9 

 
Dans le cas d’une pose bloquée entre 2 murs, il est important de laisser des marges de dilatation (cf. tolérances ci-dessus). Toutefois, des panneaux légèrement cintrés se redressent naturellement une fois installés 
dans leur pièce de destination et libérés de toutes contraintes. Après quelques jours, les panneaux se seront ajustés à la température et à l’hygrométrie ambiante. 
 

2.2 MANIPULATIONS DU STRATIFIÉ COMPACT 

La manipulation des panneaux est une étape très importante dans la réussite de votre chantier. 
Attention, les panneaux en chants bruts sont coupants comme des lames de rasoir, il est donc INDISPENSABLE de manipuler les panneaux avec une bonne paire de gants de travail. 
 
Les panneaux doivent être manipulés avec le plus grand soin. Ne jamais faire glisser les panneaux sur les chants (éclats), sur les faces de décor, sur le sol  ou les uns sur les autres (rayures). Protégez 
toutes les surfaces de stockage (sols et murs) pour éviter les rayures. N’hésitez pas à vous servir de doubles ventouses de transport pour simplifier les déplacements et les manipulations. 
 

2.3 OUTILLAGE NÉCESSAIRE 

La majorité de nos panneaux et accessoires aluminium sont livrés coupés et percés en usine suivant les mesures de votre chantier. Toutefois, certains éléments seront à ajuster ou à percer sur site pour s’adapter à 
vos murs. 
 

2.3.1 LE PERÇAGE 

Le perçage du stratifié compact HPL se fait à l’aide d’une perceuse équipée de forets ACIER Ø 4.5, 5.0 & 6.0. 
Le perçage des sols et des murs se fait à l’aide d’une perceuse à percussion équipée de forets BÉTON Ø 6.0. 
Le perçage des passages de tuyaux ou autres réservations se fait à l’aide d’une scie cloche BI-MÉTAL. 
 
Utilisez de préférence des mèches avec angle de pointe de 60 à 80° et non de 120°. 
L’avance du foret doit être sans à-coup pour réduire les risques d’écaillage. 
Pour le perçage de trous borgnes, la profondeur du trou devra être de l’épaisseur du panneau – 1,5mm. 
 
L’utilisation de forets neufs réduira les difficultés de perçages et les risques d’éclats. Ainsi, vous réduirez le temps global de votre chantier. Nos équipes de montage internes n’hésitent pas à en changer plusieurs 
fois par chantier.   
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2.3.2 LA RECOUPE 

La recoupe d’un panneau de stratifié compact HPL se fait à l’aide d’une scie circulaire équipée d’une lame au carbure de tungstène ±40 dents. Le réglage de la hauteur de coupe est de 15 à 20mm. 
Les petites découpes de type encoches se font à l’aide d’une scie sauteuse équipée d’une lame à denture FER. 
 
La recoupe des pièces aluminium (cornières, profil U, bandeau de façade…) se fait à l’aide d’une scie MÉTAL avec boîte à onglets. Il est possible de réaliser ces coupes à l’aide d’une scie à onglet 
électrique pour un résultat plus net. 
 
Pour une finition soignée, vous pourrez appliquer un rabot électrique sur les chants pour les rendre moins coupant. 
 
L’utilisation de lames neuves réduira les difficultés de recoupes et les risques d’écaillage. Ainsi, vous réduirez le temps global de votre chantier. Nos équipes de montage internes n’hésitent pas à en changer 
plusieurs fois par chantier.  
 

2.3.3 LE VISSAGE 

Idéalement le vissage doit être réalisé au tournevis à main. Toutefois, il est possible d’utiliser une visseuse débrayable réglée sur le petit couple. Les embouts nécessaires sont de type TORX T20 & 
T25. 
 

 
2.3.4 LE TRAÇAGE 

Un mètre de type ruban rétractable vous sera nécessaire pour transcrire les côtes du plan sur votre bâtiment. 
Un crayon, un marqueur, ou un cordeau à tracer vous seront nécessaire pour matérialiser toutes vos mesures sur votre bâtiment, ainsi que sur vos cabines. 
Une règle de type règle de maçon et un niveau à bulle ou un fil à plomb vous seront nécessaires pour vérifier vos alignements et les niveaux de vos cabines.  
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3  PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ENTRETIEN 

Ces informations sont à diffuser à vos équipes d’entretien chargé du nettoyage de vos installations au quotidien  
 

3.1.1 LES PANNEAUX STRATIFIÉ COMPACT HPL 

L’entretien des panneaux doit être réalisé le plus régulièrement possible. Le nettoyage sera effectué à l’eau chaude avec le possible ajout d’un produit ménager doux.  
 
PROSCRIRE TOUS LES PRODUITS TRÈS ACIDES OU ALCALINS (type anticalcaire à base d’acide formique, d’acide sulfamide, les acides chlorhydriques, les déboucheurs de plomberie…). 
 
Cette solution pourra être appliquée à l’aide d’une éponge ou d’une brosse douce. Il est important d’essuyer les panneaux immédiatement avec un linge absorbant.  

 
PROSCRIRE L’UTILISATION DE MATERIAUX DE NETTOYAGE ABRASIFS (type éponge abrasives, papier de verre…). 
 

3.1.2 LA QUINCAILLERIE ET LES PROFILS ALUMINIUM 

Le nettoyage doit être effectué à l’eau chaude, avec le possible ajout d’un produit ménager doux, à l’aide d’une éponge ou d’une brosse douce. 
Essuyer les éléments immédiatement avec un linge absorbant  
 
ATTENTION, L’UTILISATION DE SOLVANTS ORGANIQUES ET AUTRES ACIDES PEUT ALTÉRER OU DÉTÉRIORER DE MANIÈRE IRRÉVERSIBLE L’INOX, L’ANODISATION DE L’ALUMINIUM OU LE 
LAQUAGE DE CERTAINS ACCESSOIRES. 
 

3 .1.3 LES PAUMELLES 

Un entretien régulier est nécessaire au bon fonctionnement des paumelles de porte. Il est nécessaire de lubrifier les axes à l’aide d’une bombe ou burette d’huile au Téflon®. 
 

Le respect de ces procédures évitera une usure prématurée des paumelles et vous préservera d’éventuellement grincements lors de leurs manipulations. 
 

3.1.4 NETTOYAGE DES SALISSURES IMPORTANTES 

En cas de salissures importantes ne pouvant être nettoyées au cours de l’entretien courant de vos cabines (type rouge à lèvres, peinture, feutre, cirage, urine…), il sera possible d’utiliser 
EXCEPTIONNELLEMENT : 
 • un nettoyeur vapeur ou à eau sous pression  
 • un nettoyant liquide avec pâte à polir très fine 
 • un solvant organique (type acétone, white-spirit, alcool à brûler ou essence) 
 
Pour les traces de silicone, il est recommandé d’utiliser un produit spécifique au nettoyage des colles à base de silicone. 
Pour les traces de calcaire, il sera possible d’utiliser un détergent acide contenant au maximum 10% d’acide citrique ou acétique. Respectez scrupuleusement les instructions du fabricant sur le bidon ou le flacon. 
Dans tous ces cas il faut rincer ABONDAMMENT à l’eau claire, les surfaces traitées avant de les essuyer avec un linge absorbant. 
 
CES ACTIONS SONT À EFFECTUER À TITRE EXCEPTIONNEL ET NE REMPLACENT PAS UN ENTRETIEN COURANT CLASSIQUE. 
EN CAS DE NON-RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS, LE MARQUAGE INDÉLÉBILE DES MATÉRIAUX NE POURRA ÊTRE REPROCHÉ À NOTRE SOCIÉTÉ. 
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4    TRAÇAGE & DÉMARRAGE 

Réglez un pied au minimum de sa taille sur le point le plus haut du sol de votre batterie de cabines. 
Tracez au mur une ligne 'NIVEAU BAS HORIZONTAL' qui sera le point bas de position des cloisons et façades.  
Tracez les axes verticaux de fixation des cloisons. 
Tracez les axes verticaux pour les départs de mur (DP ou DPA). 
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5  PIED, ÉTRIER & PROFIL U 

5.1 PIED VÉRIN 

Les pieds vous seront représentés par un rond vert sur le plan définitif. Ils vous serviront à mettre tous vos panneaux à une hauteur de ±100mm du sol.  
 

5.1.1 FIXATION DU PIED D'UN ÉLÉMENT DE CLOISON 10MM (CLOISON, ÉCRANS…) 

Une fois installé à l'endroit souhaité, percez, en Ø 4.5, à travers le pied et la cloison 10mm. 
La fixation se fait à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
 

5.1.2 FIXATION DU PIED SUR LE SOL 
ATTENTION 

Ne pas utiliser de vis 4.8x50TX pour la fixation au sol (risque de casse). 
La fixation des pieds au sol ne se fait qu'en fin de chantier pour ajuster vos niveaux si nécessaire. 
Percez à travers le pied et le sol en Ø6 à l'aide d'une perceuse percussion. 
La fixation se fait à l'aide de vis 4.8x38TX & chevilles de 6. 

  



 

 

 

Page n° 12/92 

5.2 ÉTRIER MURAL 

L’étrier mural vous servira à fixer vos cloisons et vos écrans de plans sur les murs. 
 

5.2.1 FIXATION DE L'ÉTRIER SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Percez en Ø6 et fixez celui-ci à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Glissez la cloison 10mm dans l'étrier & alignez-la en prenant soin des niveaux. 
Percez à travers l'étrier et la cloison en Ø4.5. 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 

 
 

5.2.2 FIXATION DE L'ÉTRIER SUR UNE CLOISON 10MM 

Percez en Ø7 et fixez celui-ci à l'aide de vis 5x12TFX & douilles inox. 
Glissez la cloison 10mm dans l'étrier & alignez-la en prenant soin des niveaux. 
Percez à travers l'étrier et la cloison en Ø4.5. 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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5.3 PROFIL U. 

Repérez les trous de fixation du profil U en alu en prenant garde à l'aligner sur le 'NIVEAU BAS HORIZONTAL'. 
 

5.3.1 FIXATION DU PROFIL SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Percez en Ø6 et fixez celui-ci à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Glissez la cloison 10mm dans le profil alu (pour une meilleure tenue, appliquez un cordon silicone dans le profil alu au préalable). 
Alignez la cloison en prenant soin à vos niveaux. 
Percez à travers le profil U en alu et la cloison en Ø4.5 (sans traverser la 2ème aile du U). 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 

 
5.3.2 FIXATION DU PROFIL SUR UNE CLOISON 10MM 

Percez en Ø7 et fixez celui-ci à l'aide de vis 5 x 10TX et de douilles inox. 
Glissez la cloison 10mm dans le profil alu (pour une meilleure tenue, appliquez un cordon silicone dans le profil alu au préalable). 
Alignez la cloison en prenant soin à vos niveaux. 
Percez à travers le profil U en alu et la cloison en Ø4.5 (sans traverser la 2ème aile du U). 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 
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6  DÉPART DE MUR (DP) 

6.1 DÉPART MUR (DP) DU CÔTÉ DU MENEAU 

Sur le mur maçonné servant de cloison, repérez les 4 trous de fixation du DP. 
Percez en Ø6 et mettre les chevilles de 6. 
Sur le DPA, montez les 4 ¼ rond nylon à l'aide de vis 5x20TFX. 
Assemblez le DPA avec le meneau de façade à l'aide de vis EJOT 5x20TX et des ¼ de rond prémontés. 
Vissez l'ensemble au mur en respectant le 'NIVEAU BAS HORIZONTAL'. 
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6.2 DÉPART MUR (DP) DU CÔTÉ DE LA PORTE 

Sur le mur maçonné servant de cloison, repérez les 4 trous de fixation du DP. 
Percez en Ø6 et mettre les chevilles de 6. 
Sur le DP, montez les 4 ¼ rond nylon à l'aide de vis 5x20TFX. 
Sur le DP, montez les paumelles à l'aide de vis 5x20TFX. 
Assemblez le DP avec le meneau de façade à l'aide de vis EJOT 5x20TX et des ¼ de rond prémontés. 
ATTENTION : Pensez à prémonter les paumelles AVANT de visser la DP au mur  
Vissez l'ensemble au mur en respectant le 'NIVEAU BAS HORIZONTAL'. 
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7  CLOISON 

7.1 CLOISON 10MM SUR MUR MAÇONNÉ GAMME ZEN 

Sur le mur de fond, tracez une ligne verticale (cf. n°4 de la notice) et repérez les trous de fixation des étriers. 
Percez en Ø6 et fixez les étriers à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Présentez la cloison dans les étriers et sur un pied, alignez l'ensemble sur le niveau bas tracé au mur. 
Alignez l'avant des cloisons avec une règle & fixez la cloison 10mm dans les étriers (cf. n°5.2 de la notice). 
Positionnez vos pieds & fixez-les à la cloison 10 mm (cf. n°5.1 de la notice). 
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7.2 CLOISON 10MM SUR MUR MAÇONNÉ GAMME FERIA 

Sur le mur de fond, tracez une ligne verticale (cf. n°4 de la notice) et repérez les trous de fixation du profil alu en U (alignez le bas du U sur le niveau bas tracé au mur). 
Percez en Ø6 et fixez le profil en U à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Présentez la cloison dans le profil alu en U et sur un pied. 
Alignez l'avant des cloisons avec une règle & fixez la cloison 10mm dans le profil alu en U (cf. n°5.3.2 de la notice) 
Positionnez vos pieds & fixez-les à la cloison 10 mm (cf. n°5.1 de la notice). 
 

  



 

 

 

Page n° 18/92 

7.3 CLOISON 10MM AVEC FOND 10MM 

Reportez-vous au n°9 de la notice pour voir les différents cas de figure. 
 

7.4 PROFIL 'PLOMBERIE'  SUR CLOISON 10MM 

Ajustez la longueur des 2 tôles pliées à la profondeur de votre cloison 10mm. 
Alignez les 2 cornières sur le sommet de la cloison & percez en Ø6 à travers la cornière et la cloison 10mm. 
Percer une des 2 cornières en Ø7 et la cloison 
Fixez les cornières en prenant la cloison 10mm en sandwich à l'aide de vis 5x12TX et douilles inox. 
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8  MENEAU 

Montez le meneau sur la cloison 10mm ou le DP correspondant à l'aide de ¼ de rond & de vis EJOT 5x20TX. 
Si un pied est prévu sur le plan, fixez-le à environ 50 mm du bout de meneau (cf. n°2 de la notice). 

 
ATTENTION 
Repérez le sens d'installation du meneau (60mm entre le bord de la cloison et le bout du meneau). 
Les 4 ¼ de rond doivent se trouver du côté des paumelles.  
Les meneaux présentent toujours 1 ou 2 coins arrondis en bas (pour éviter de blesser les pieds). 
Il est conseillé de mettre un cordon de silicone sur la liaison entre la cloison et le meneau pour éviter les vibrations  
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9  FOND 

ATTENTION : Si vos fonds ou cloisons se trouvent contre un mur, prémontez les accessoires. 
 

9.1 CABINE AVEC FOND 10MM 

Présentez la première cloison sur 2 pieds en respectant scrupuleusement les entraxes indiqués sur le plan. 
 

9.1.1 SI LE FOND SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez la cornière sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond à la cornière à l'aide de EJOT 5x20TX 
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9.1.2 SI LE FOND SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le profil U sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond au profil avec l'aide de vis 5x25TX, rondelles et écrous. 
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9.1.3 SI LE FOND SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM TERMINALE 

Prémontez les ¼ de rond sur votre cloison à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Présentez les fonds 10mm sur un pied provisoire & alignez les trous de fixation sur les ¼ de rond. 
Fixez l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Penser à enlever le pied provisoire 
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9.1.4 SI LES FONDS SE FIXENT DOS À DOS SUR UNE CLOISON 10MM 

Prémontez les ¼ de rond de chaque côté de la cloison (soit 8 au total) à l'aide de tiges filetées 5x30. 
Présentez les fonds 10mm sur un pied provisoire & alignez les trous de fixation sur les ¼ de rond. 
Fixez, par l'avant, l'ensemble à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Penser à enlever le pied provisoire 
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9.2 CABINE AVEC FOND DE WC RENFORCÉ POUR CUVETTE SUSPENDUE 

(modification : il n’est plus nécessaire de coller les renfort sur les fonds, comme les années précédentes) 
Prémontez le renfort sur l'arrière du fond (non visible par l'utilisateur) à l'aide de vis 5x20TX (à visser à travers le renfort dans les inserts du fond). 
Vissez les 2 tiges de fixation de la cuvette à travers le fond et le renfort 13mm (livrées avec le matériel sanitaire). 
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9.2.1 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond à la cornière à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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9.2.2 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Sur le mur de retour, tracez une ligne verticale à la distance souhaitée par rapport au fond. 
Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6, puis fixez le fond au profil  à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
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9.2.3 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM TERMINALE 

Prémontez les équerres POP sur la cloison à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le fond renforcé sur les équerres puis fixez l'ensemble à l'aide vis 5x20TX et dans les inserts. 
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9.2.4 SI LES FONDS RENFORCÉS DE WC SE FIXE DOS À DOS SUR UNE CLOISON 10MM 

Sur la cloison recevant les fonds, prémontez 5 équerres POP de chaque côté à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez les fonds sur les équerres POP & alignez les trous de fixation. 
Fixez les fonds à la cloison, par l'avant, à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
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9.2.5 SI LE FOND RENFORCÉ DE WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM RECEVANT UN FOND 10MM NON RENFORCÉ 

ATTENTION 
Ce montage demande 5 équerres POP (côté fond renforcé) et 4 ¼ de rond (côté fond non renforcé). 
 
Prémontez 4 équerres POP du côté recevant le fond renforcé à l'aide des ¼ de rond du fond standard et de vis EJOT 5x20TX. 
Prémontez la 5ème équerre POP (au niveau du fond renforcé) à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le fond renforcé sur les équerres puis fixez l'ensemble à l'aide vis 5x20TX et dans les inserts POP. 
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10   COFFRE À WC 

(modification : il n’est plus nécessaire de coller les renfort sur les coffres, comme les années précédentes) 
Prémontez le renfort sur l'arrière du coffre à WC (non visible par l'utilisateur) à l'aide de vis 5x20TX (à visser à travers le renfort dans les inserts du fond). 
Vissez les 2 tiges de fixation de la cuvette à travers le coffre à WC et le renfort 13mm (livrées avec le matériel sanitaire). 
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10.1 FIXATION DU COFFRE À WC 

10.1.1 SI LE COFFRE À WC EST SANS L’OPTION POSE AU SOL 

Si l’option ‘Pose au Sol’ n’a pas été sélectionnée lors de votre commande, le coffre à WC se posera à ±100mm du sol ou aligné au bas des cabines sur pieds. 
Sur les murs de cloison, tracez une ligne verticale à 205mm du mur de fond correspond à l'intérieur du panneau de coffre à WC. 
 
ATTENTION : Se référer au plan si vous avez sélectionné une plus-value pour agrandir la profondeur du coffre à WC, la côte de 205mm peut varier ! 
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10.1.2 SI LE COFFRE À WC EST AVEC L’OPTION POSE AU SOL 

Si l’option ‘Pose au Sol’ a été sélectionnée lors de votre commande, le coffre à WC se posera au sol dans un profil alu en U. 
Sur les murs de cloison, tracez une ligne verticale à 205mm du mur de fond (correspond à l'intérieur du panneau de coffre à WC). 
Sur le sol, tracez une ligne horizontale à 210mm du mur de fond (correspondant à l’axe du profil alu en U). 
Mettre en position le profil alu en U sur la ligne au sol, repérer les trous de fixation et percer le sol en Ø6. 
Fixer le profil alu en U au sol à l’aide de vis 4,5x38TX et cheville de 6. 
A NOTER : si l’option ‘Pose au Sol’ est sélectionné, toutes les fixations latérales de coffres à WC sont avec des cornières 30 x 30 x 1390mm (à la place des équerres POP). 
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10.2 FIXATION LATÉRALE DU COFFRE A WC 

10.2.1 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ SANS DILATATION 

Repérez les trous de fixation de la cornière alu & percez en Ø6. 
Fixez la sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Fixez le coffre à la cornière selon les schémas ci-contre à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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10.2.2 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UN MUR MAÇONNÉ AVEC DILATATION 

Repérez les trous de fixation du profil alu et percer en Ø6. 
Fixez le sur le mur à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Fixez le coffre à la cornière selon les schémas ci-contre à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
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10.2.3 SI LES COFFRES À WC SE FIXENT DOS À DOS 

Repérez les trous de fixation du coffre à WC sur les cloisons. 
Percez en Ø5 & fixez les équerres POP dos à dos à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez les coffres à WC et alignez les trous de fixation aux inserts des équerres POP. 
Par l'avant, fixez les coffres à WC à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
ATTENTION :  Si votre coffre est avec l’option « pose au sol », les équerres POP seront remplacées par des cornières 30x30x1390 permettant de récupérer les différences de niveaux induites par la pente de sol. 
 Dans ce cas les cornières seront fixées dos à dos à l’aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles (cf. schéma 10.1.2). 
 La fixation par l’avant sera réalisée par des vis EJOT 5x20TX (contre-percez la cornière en Ø4.8)  
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10.2.4 SI LE COFFRE À WC SE FIXE SUR UNE CLOISON 10MM OU UNE JOUE LATÉRALE 

Repérez les trous de fixation du coffre à WC sur les cloisons. 
Percez en Ø5 & fixez les équerres POP à l'aide de vis 5x25TX + écrous + rondelles. 
Présentez le coffre à WC et alignez les trous de fixation aux inserts des équerres POP. 
Par l'avant, fixez le coffre à WC à l'aide de vis 5x20TX et dans les inserts. 
ATTENTION :  Si votre coffre est avec l’option « pose au sol », les équerres POP seront remplacées par une cornière 30x30x1390 permettant de récupérer les différences de niveaux induites par la pente de sol. 
 Dans ce cas la cornière sera fixée à l’aide de vis 5x10TX avec douilles (cf. schéma 10.1.2). 
 La fixation par l’avant sera réalisée par des vis EJOT 5x20TX (contre-percez la cornière en Ø4.8)  
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10.3 JOUE LATÉRALE POUR COFFRE À WC 

ATTENTION :  
 Si l’option Coffre au sol n’a pas été sélectionnée sur votre commande, cet élément se posera à ±100mm du sol ou aligné au bas des cabines sur pieds. 

 Si l’option Coffre au sol a été sélectionnée sur votre commande, cet élément se posera au sol dans un profil alu en U. 
 
Sur le mur de fond, tracez une ligne verticale à une dimension correspondant à la largeur du coffre - 10mm. 
Présentez la cornière alu 20 x 20 x 1290mm et repérez les trous de fixation. 
 

10.3.1 SI LA FIXATION SE FAIT SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Présentez la joue contrepercez la cornière en Ø5 & fixez la joue à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Fixez le coffre à WC sur la joue en suivant les instructions du 10.2.4. 
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10.3.2 SI LA FIXATION SE FAIT SUR UNE CLOISON 10MM 

Percez en Ø5 & fixez à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez la joue contrepercez la cornière en Ø5 & fixez la joue à l'aide de vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Fixez le coffre à WC sur la joue en suivant les instructions du 10.2.4. 
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10.4 COUVERCLE POUR COFFRE À WC 

10.4.1 SI LES COFFRES A WC SONT SANS L’OPTION QUICKFIX 

Sur le haut du coffre à WC, prémontez les 2 ¼ de rond à l’aide de vis EJOT 5x20TX 
Monter les cornières 'repose couvercle' en alu 20 x 20 x 120mm sur les côtés. 
Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Si la fixation se fait sur une cloison terminale 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Si la fixation se fait sur une cloison mitoyenne 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le couvercle sur le coffre à WC. 
Si des tuyaux passent verticalement, réalisez des encoches sur le couvercle à l'aide d'une scie sauteuse. 
Monter le couvercle à l’aide de 2 vis EJOT 5x20TX dans les ¼ de rond de coffre à WC 
Contre-percer les cornières ‘repose couvercle’ à l’aide d’un foret Ø4.8. 
Fixer le couvercle aux cornières ‘repose couvercle’ à l’aide de 2 vis EJOT 5x20TX 
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10.4.2 SI LES COFFRES A WC SONT AVEC L’OPTION QUICKFIX 

Sur le dessous du couvercle du coffre à WC, montez les 2 paumelles coudées inox sur la tablette à l'aide d’une vis EJOT 5x9TX. 
Sur le couvercle, montez la serrure RONIS en prenant soin d'ajuster le sens de la came. 
Monter les cornières 'repose couvercle' en alu 20 x 20 x 120mm sur les côtés. 
Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6 & fixez à l'aide de vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
Si la fixation se fait sur une cloison terminale 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Si la fixation se fait sur une cloison mitoyenne 10mm, percez en Ø5 & fixez à l'aide de  vis 5x25TX avec écrous & rondelles. 
Présentez le couvercle sur le coffre à WC et visez les paumelles coudées inox à l'aide de 2 vis EJOT 5x9TX. 
Si des tuyaux passent verticalement, réalisez des encoches sur le couvercle à l'aide d'une scie sauteuse. 
Monter le bouton sur le couvercle. 
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11 PAUMELLE NSE 
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11.1 PORTE OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR 

11.1.1 FIXATION SUR UN DÉPART DE MUR OU DP 

Sur la DP, vissez les paumelles à l'aide de vis 5x25TX, cale de 14mm et douilles sur le côté DP et vis de 5x12TFX et douilles sur le côté porte. 
 

11.1.2 FIXATION SUR UNE CLOISON 10MM 

Sur la cloison, vissez les paumelles à l'aide de vis 5x25TX, cale de 14mm et douilles sur le côté Cloison et vis de 5x12TFX et douilles sur le côté porte. 
 

11.2 PORTE OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR 

Sur le meneau, fixez les paumelles à l'aide de vis 5x25TX, cale de 14mm et douilles sur le côté Meneau et vis de 5x12TFX et douilles sur le côté porte. 
 

11.3 RÉGLAGE DES PAUMELLES NSE 

Les paumelles NSE « NEUTRE » ne nécessite d’aucun réglage particulier une fois montées suivant les instructions ci-dessous. 
Par contre, pour les paumelles « RESSORT », une fois la mise en place effectuée, un réglage du ressort est nécessaire. 
Pour cela, il vous faudra : un gros tournevis plat et une clé BTR de 2.5mm 
Avec votre 1ère main, mettez la clef BTR dans l’empreinte latérale de votre paumelle. 
Avec votre 2ème main, mettez le tournevis plat dans l’empreinte plate au-dessus de votre paumelle. 
Avec votre 2ème main, faites une rotation de la vis de ressort interne dans le sens inverse du sens de fermeture de la porte. 

- Pour une porte Poussant Droite ou Tirant Gauche, le sens de rotation de la vis de ressort se fera dans le sens des aiguilles d’une montre. 
- Pour une porte Poussant Gauche ou Tirant Droite, le sens de rotation de la vis de ressort se fera dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Une fois cette force exercée, SANS RELACHER la vis plate, avec votre 1ère main, serrez la petite vis BTR fermement (sans excès), ce qui bloquera la force de retour du ressort. 
Ressortez les 2 outils pour terminer votre réglage de la paumelle « RESSORT ». 
Plus la force de rotation exercée avec votre 2ème main est importante, plus le retour automatique de porte sera puissant. 
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12 PAUMELLE 'WESTERN' 

Vérifiez que le passage de porte soit bien de 820mm (standard pour ce type de portes). 
Tendre les ressorts des paumelles avec la tige et les pitons de blocage. 
Les charnières double-actions sont prémontées sur les profils U en alu. 
Fixez ceux-ci sur les meneaux et les portes à l'aide de vis 5x12TX & douilles inox. 
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13 VERROU PIVOTANT 

13.1 PORTE OUVRANT SUR L' INTÉRIEUR 

Sur le meneau, vissez la collerette extérieure (pièce noire) sur l'ensemble doigt pivotant & câle d'épaisseur. 
Repérez le rouge du voyant en position fermée en l'enfonçant sur l'axe carré puis clippez l'enjoliveur extérieur. 
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13.2 PORTE OUVRANT SUR L'EXTÉRIEUR 

Sur le panneau de porte, vissez la collerette extérieure (pièce noire) avec le doigt pivotant et sa cale. 
Repérez le rouge du voyant en position fermée en l'enfonçant sur l'axe carré puis clippez l'enjoliveur extérieur. 
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14 VERROU COULISSANT 

14.1 PORTE OUVRANT SUR L' INTÉRIEUR 

Sur la porte, vissez la collerette extérieure (pièce noire) & sa 'rondelle cache' sur l'ensemble doigt pivotant. 
Repérez le rouge du voyant en position fermée en l'enfonçant sur l'axe carré. 
Clippez l'enjoliveur extérieur du verrou. 
Sur le meneau, vissez la gâche & sa cale de 15mm à l'aide de vis 5x35TFX & douilles inox. 
Clippez l'enjoliveur extérieur de la gâche. 
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14.1 PORTE OUVRANT SUR L'EXTÉRIEUR 

Sur la porte, vissez la collerette extérieure (pièce noire) & sa 'rondelle cache' sur l'ensemble doigt pivotant / cale de 15mm. 
Repérez le rouge du voyant en position fermée en l'enfonçant sur l'axe carré. 
Clippez l'enjoliveur extérieur du verrou. 
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15 BOUTON DE PORTE 

15.1 BOUTON DE PORTE STANDARD 

Positionnez les 2 parties du bouton de chaque côté du panneau de porte. 
NOTE : 3 trous sont prévus à cet effet. 
Dans le trou central, fixez les 2 parties à l'aide d'une vis 5x25TX avec son écrou & sa rondelle. 
Alignez les 2 parties en face des trous de fixation en prenant garde au sens du bouton (préhension vers le bas). 
Bloquez les boutons à l'aide d'une vis EJOT 5x20TX dans l'un des trous. 
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15.2 BOUTON DE PORTE PITCHOON' 

Sur l'extérieur, glissez le bouton PITCHOON' dans le trou central (bouton en stratifié avec tige filetée et entretoise PVC). 
Sur l'intérieur, glissez le bouton de porte standard. 
Fixez les 2 parties à l'aide d'un écrou de 5 avec sa rondelle. 
A NOTER : il est préférable de serrer l’écrou, puis de le desserrer d’un ½ tour pour permettre au bouton de pouvoir tourner côté extérieur  
Bloquez le bouton à l'aide d'une vis EJOT 5x9TX dans le trou 'borgne' prévu à cet effet. 
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16 SERRURE RONIS 

Insérez le canon de la serrure RONIS dégagé de ces 2 écrous et de sa came. 
Serrez le « grand » écrou contre la porte ou le meneau. 
Insérez la came sur le canon de la serrure Ronis et serrer le « petit » écrou par-dessus. 

 

 
 
 

17 PASTILLE ANTI-BRUIT 

Pour un collage des pastilles anti-bruit optimal, il y a quelques recommandations à respecter : 

 La température recommandée pour l’application et le stockage doit être comprise entre 21°C et 27°C. 

 Laissez agir l’adhésif pendant 24 heures avant toute utilisation. 

 La surface recevant les pastilles doit être lisse, non-poreuse, propre, sèche et exempte de poussière, d’huile et de solvants. 

 Dégrappez la pastille sur les côtés sans toucher l’adhésif. 

 Pressez fortement la pastille à l’emplacement désiré. 

 La pastille ne doit pas être repositionnée. 
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18 PASSAGE DE PORTE LIBRE 

 

18.1 NORMES ACCESSIBILITÉ 2015 

A = Portes Western = 820mm 
B = Cabines adultes / enfants  = 770mm 
C = Cabines P.M.R. = 870mm 
 

18.2 ANCIENNES NORMES 

A = Portes Western = 820mm 
B = Cabines adultes / enfants  = 585mm 
C = Cabines P.M.R. = 800mm 
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19 PROFIL DE FAÇADE 

19.1 FIXATION DU PROFILÉ DE FAÇADE 

Recoupez la barre d'alu à la longueur désirée. 
 
ATTENTION 
En cas de liaison entre 2 barres, réalisez celle-ci au-dessus d'un meneau. 
Il n'existe pas d'embout de liaison spécifique. 
 
Réglez vos passages de porte le plus précisément possible. 
Une fois les réglages effectués, percez en Ø4.5 à travers les trous situés en haut des meneaux. 
Fixez le profil de façade au meneau à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
 

19.2 TERMINAISON DE PROFIL DE FAÇADE 

Recoupez la barre alu à la longueur exacte de vos cabines. 
Au bout du profil de façade, enfoncez l'embout terminal à l'aide d'un maillet en caoutchouc. 
 
ATTENTION 
Les embouts terminaux existent en droit ou gauche. 
Ils ne sont nécessaires que si le bout du profil est visible. 
 

19.3 ANGLE DE PROFIL DE FAÇADE 

Recoupez la barre alu à la longueur exacte de vos cabines en enlevant 13mm. 
Réglez vos passages de porte le plus précisément possible. 
Une fois les réglages effectués, percez en Ø4.5 à travers les trous situés en haut des meneaux. 
Fixez le profil de façade au meneau à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
Fixez un embout à 90° sur le profil de façade fixé sur le meneau. 
Sur la cloison terminale, recoupez le profil à la profondeur de vos cabines. 
Insérez ce dernier dans l'autre partie de l'embout à 90°. 
Percez en Ø5 le haut de la cloison et en Ø4.5mm le profil. 
Fixez le profil de façade sur la cloison terminale à l'aide de vis EJOT 5x20TX. 
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20 REVÊTEMENT MURAL 

Le revêtement mural sera posé sur des tasseaux en stratifié compact d’épaisseur 10mm. 
Ces tasseaux sont des bandes de compact de hauteur identique à celle du revêtement mural (h.1848mm pour du ZEN ou h.2000mm pour du FERIA) et de largueur 50mm. 
La couleur de ces tasseaux ne sera pas forcement de la couleur de votre affaire, car ces panneaux une fois la pose terminée ne seront plus visibles. 
ATTENTION 
Le point déterminant à la bonne tenue dans le temps de votre revêtement mural est de bien respecter les jeux de dilatation durant la mise en œuvre. 
 

Repérez les emplacements des tasseaux sur le plan d’implantation.  
En général un panneau de revêtement est posé sur 3 tasseaux (sauf sur de petites dimensions) : 

- 1 tasseau central : sur lequel le revêtement sur collé ET visser 
- 2 tasseaux latéraux 

o Si ce tasseau sert à lier 2 revêtements à plat : un profil oméga viendra pendre en « sandwich » les revêtements entre ce profil et le tasseau (mettre un filet de colle en dessous des revêtements) 
o Si ce tasseau est en bout de lignée : le revêtement y sera coller ET visser 

La mise en place des tasseaux sera effectuée au mur à l’aide de chevilles et de vis de 5x70VBA (ces tasseaux sont à poser de façon vertical). 
Les vis de fixation des revêtements muraux sur les tasseaux seront des vis EJOT 5x20TX  
Une fois la mise en œuvre des différents panneaux effectuée, des longueurs de cornières 20 x 20 seront à ajuster et poser au-dessus et dans les angles des revêtements pour faire les finitions. 
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21 CRÉDENCE DE PLAN 

La crédence étant un revêtement mural posé au-dessus d’un plan, le principe de montage reste le même que pour le revêtement mural (chapitre précédent). 
La différence se fera sur les hauteurs de panneaux, de tasseaux et de profil oméga. 
 
ATTENTION 
Le point déterminant à la bonne tenue dans le temps de votre revêtement mural est de bien respecter les jeux de dilatation durant la mise en œuvre. 
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22 PORTE DANS HUISSERIE 

Les portes dans huisseries sont des panneaux de portes en stratifié compact venant remplacer des portes isoplanes, tout en gardant le cadre en bois existant. 
Prémontez les paumelles sur les portes, puis placer et caler la porte dans le cadre huisserie. 
Une fois la porte centrée et à hauteur désirée, vissez les paumelles dans le cadre huisserie. 
Enfin montez les cornières et les accessoires de portes (bouton, verrou et/ou gâche) 
 

ATTENTION 
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT. 
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23 PORTE DANS TABLEAU MAÇONNÉ 

Les portes dans tableau maçonné sont des portes en stratifié compact venant en  remplacement d’un cadre de porte huisserie. 
L’installation de cette porte vient donc sur un cadre maçonné redressé. 
Le principe de montage reste standard dans notre technique de mise en œuvre. 
Il s’agit d’une porte (cf. notice « Porte de Cabines ») installée entre 2 meneaux, les 2 meneaux étant fixés aux murs à l’aide de 2 DPs (cf. notice « Ossature de Cabines »).  
 

ATTENTION 
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT. 
Bien respecter les passages libres entre les meneaux (noté sur les plans de réalisation) 
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24 FAÇADES ET PORTES 

Les « Façades et Portes » sont un système utilisant DP, DPA, Meneaux (cf. notice « Ossature de Cabines ») et Portes (cf. notice « Porte de Cabines »). 
Le principe de mise en œuvre est de venir prendre « en sandwich » des têtes de murs maçonnées à l’aide des DP et DPA pour venir y fixer les meneaux en passant devant les têtes de murs. 
 

ATTENTION 
Etant dans un système de rénovation de bâtiments et dans le but de facilité d’adaptation des façades aux imperfections des murs, les perçages des façades pour la fixation des DP et DPA sont à réaliser sur place. 
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT. 
Bien respecter les passages libres entre les meneaux (noté sur les plans de réalisation) 
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25 PLANS STRATIFIÉ COMPACT 

25.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des plans sont à prendre entre le dessus du plateau de plan jusqu’au sol. 

 Plan vasque Adulte  = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan vasque P.M.R.  = à 850mm du sol exactement (norme obligatoire) 

 Plan vasque enfant 1er âge = à 550mm du sol environ 

 Plan vasque enfant 2ème âge = à 700mm du sol environ 

 Plan nurserie  = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan bacs (vaisselle ou linge) = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan bacs P.M.R.  = à 850mm du sol exactement (norme obligatoire) 
 

25.2 LÉXIQUE DE PLANS 

 
Plan   : Plateau de plan posé de façon horizontale (différentes profondeur suivant les fonctions) 
Retombée  : Façade de plan posée en dessous de plan de façon verticale (différentes hauteurs suivant les fonctions) 
CS  : Console de plan, faisant la liaison entre 2 plans et 2 retombées par liaison invisible au-dessus du plan 
EL intermédiaire : Ecran séparant 2 plans et 2 retombées (peut permettre la pose de plans et de retombées à différentes hauteurs) 
EL terminal  : Ecran terminant un plan et une retombée sans mur latéral de terminaison 
Cornière de fond de plan  : Cornière 20x20 servant de soutien à l’arrière de chaque plan 
Cornière latéral de plan : Cornière 20x20 servant de fixation de chaque côté de chaque plan (différentes dimensions suivant les différentes profondeurs de plans) 
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25.3 PRÉMONTAGE D’UN PLAN ET DE SA RETOMBÉE 

Dans un premier temps, la mise en œuvre de plans en stratifié compact commence par le prémontage du plan avec sa retombée (même n° sur les étiquettes des panneaux). 
La liaison d’un plan avec sa retombée se fait à l’aide d’équerres 25x25x25 et de vis EJOT 5x9TX. 
Les trous de fixation des équerres 25x25x25 sont réalisés en usine et sont non traversant. 
Le nombre d’équerres est déterminé en usine suivant la largeur des plans. 
Une fois montée, l’avant de la retombée se retrouve à 20mm du bord du plan. 
Enfin en bas de la retombée, 2 équerres 30x25x25 à trou oblong sont à visser dans l’insert de la retombée à l’aide de vis 5x8TX 
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25.4 PRÉMONTAGE DU MATÉRIEL SANITAIRE À COLLER PAR-DESSOUS 

Dans le but de faciliter la pose des éléments à coller par-dessous (certaines vasques, certains bol, certaines cuves, certaines baignoires), il est conseillé de coller ces éléments avant la mise en place. 
Pour cela, mettre l’ensemble « plan + retombée » à plat sur une surface propre et lisse (un carton, un tapis, etc …), puis mettre en œuvre les solutions ci-dessous. 
Il est conseillé de laisser prendre la colle PU quelques heures avant de mettre en place les plans. 
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25.5 MISE EN PLACE DES PLANS 
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25.6 FIXATION DU FOND D’UN PLAN SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Tracer une ligne horizontale sur le fond et sur les cloisons latérales maçonnées à la « hauteur de pose » (cf. 25.1) – 10mm. 
Cette horizontale représente le dessus des cornières de fond et des cornières latérales. 
Repérez les trous de fixation sur le mur et les cloisons puis percez en Ø6mm 
Fixez les cornières de fond de plan et les cornières latérales de plan à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
Siliconez, éventuellement, le dessus des cornières. 
Puis, vissez le plan aux cornières latérales de plan à l’aide de vis EJOT 5x9TX. 
Enfin, fixer les équerres « oblong » en bas des retombées sur les cloisons latérales maçonnées à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
 

25.7 FIXATION DU FOND D’UN PLAN SUR UNE CLOISON STRATIFIÉ COMPACT 

Tracer une ligne horizontale sur le fond et sur les cloisons latérales en stratifié compact à la « hauteur de pose » (cf. 25.1) – 10mm. 
Cette horizontale représente le dessus des cornières de fond et des cornières latérales. 
Repérez les trous de fixation sur le mur et les cloisons puis percez en Ø7. 
Fixez les cornières de fond de plan et les cornières latérales de plan à l’aide de vis 5x10TX et douilles. 
Siliconez, éventuellement, le dessus des cornières. 
Puis, vissez le plan aux cornières latérales de plan à l’aide de vis EJOT 5x9TX. 
Enfin, fixer les équerres « oblong » en bas des retombées sur les cloisons latérales maçonnées à l’aide de vis 5x10TX et douilles. 
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25.8 INSTALLATION D’UN EL 

Aux extrémités du plan, tracez une ligne verticale à 5mm de ou des parties recevant un écran EL. 
Repérez les trous de fixation pour les étriers (réservations prévues). 

- Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6, puis fixez les étriers à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
- Si la fixation se fait sur un fond ou une cloison en stratifié compact, percer en Ø7, puis fixer les étriers à l’aide de vis 5x10TX et de douilles. 

Présentez l’EL dans les étriers et sur un pied. 
Enfin fixez l’EL dans l’étrier (cf. « Ossature de Cabines »). 
 

25.9 INSTALLATION D’UNE CS SUR PIED 

ATTENTION 
Une CS se trouve sous le plan et ne doit plus être visible au-dessus du plan. 
Tracez une verticale à l’aplomb de la jonction des 2 plans. 
Repérez les trous de fixation pour les étriers (réservations prévues). 

- Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6, puis fixez les étriers à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
- Si la fixation se fait sur un fond ou une cloison en stratifié compact, percer en Ø7, puis fixer les étriers à l’aide de vis 5x10TX et de douilles. 

Présentez la CS dans les étriers et sur un pied. 
Enfin fixez la CS dans l’étrier (cf. « Ossature de Cabines »). 
 

25.10 INSTALLATION D’UNE CS SUSPENDUE 

ATTENTION 
Une CS se trouve sous le plan et ne doit plus être visible au-dessus du plan. 
Il est possible que l’option « Console suspendue » ai été sélectionnée sur votre commande. Dans ce cas, les consoles CS sont fixées au mur sans pied au sol. 
Tracez une verticale à l’aplomb de la jonction des 2 plans. 
Prémontez les 2 x 2 équerres 45x45x35 avec l’aide de vis 5x25TX, de rondelles et d’écrous.  
Repérez les trous de fixation pour les équerres 45x45x35. 

- Si la fixation se fait sur un mur maçonné, percez en Ø6, puis fixez les équerres à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
- Si la fixation se fait sur un fond ou une cloison en stratifié compact, percer en Ø7, puis fixer les équerres à l’aide de vis 5x10TX et de douilles. 
 

25.11 FIXATION LATÉRALE TERMINAL D’UN PLAN UNE CLOISON TERMINALE MAÇONNÉE 

Repérez les trous de fixation de la cornière latérale et de l’équerre « oblong » en bas de la retombée. 
Percez le mur en Ø6, puis fixer la cornière latérale et l’équerre « oblong » à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles de 6. 
 

25.12 FIXATION LATÉRALE TERMINALE D’UN PLAN SUR UN EL TERMINAL OU UNE CLOISON EN STRATIFIÉ COMPACT 

Repérez les trous de fixation de la cornière latérale et de l’équerre « oblong » en bas de la retombée.  
Percez le mur en Ø7, puis fixer la cornière latérale et l’équerre « oblong » à l’aide de vis 5x10TX et de douilles 
 

25.13 FIXATION LATÉRALE DE PLANS DOS À DOS SUR UNE CS, UN EL INTERMÉDIAIRE OU UNE CLOISON EN STRATIFIÉ COMPACT 

Repérez les trous de fixation des cornières latérales « dos à dos » et des équerres « oblong » « dos à dos » en bas des retombées. 
Percer le stratifié compact en Ø5, puis fixer les cornières et des équerres « oblong » à l’aide de vis 5x25TX, de rondelles et d’écrous. 
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26 PLANS MONOBLOC 

26.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des plans sont à prendre du dessus du plateau de plan jusqu’au sol. 

 Plan vasque Adulte  = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan vasque P.M.R.  = à 850mm du sol exactement (norme obligatoire) 

 Plan vasque enfant 1er âge = à 550mm du sol environ 

 Plan vasque enfant 2ème âge = à 700mm du sol environ 

 Plan nurserie  = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan bacs (vaisselle ou linge) = à 850 et 900mm du sol environ 

 Plan bacs P.M.R.  = à 850mm du sol exactement (norme obligatoire) 
 

26.1 PRINCIPE DE POSE D’UN PLAN MONOBLOC 

Les plans monobloc seront posés sur le même principe que les plans en stratifié compact. 
Un cadre en cornières 30x30 (dans le cas des plans monobloc) viendra en support de ce plan. 
Au lieu de visser le plan par-dessous à travers les cornières (comme pour les plans en stratifié compact), la préconisation du fabricant est une fixation du plan par colle PU sur les cornières. 
Des EL intermédiaires peuvent être mise en œuvre pour lier plusieurs plans en dos à dos. 
Des EL terminaux peuvent être mise en œuvre pour terminer un plan sans mur latéral terminal. 
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27 ACCESSOIRES ET MOBILIERS 

27.1 PATÈRES 

27.1.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des patères sont à prendre du dessus de la tête supérieur de la patère jusqu’au sol. 

 Patère Adulte  = à ±1400mm du sol 

 Patère P.M.R.  = une patère à ±1100mm du sol et une patère à ±1400mm du sol 

 Patère Enfant   = à ±950mm du sol (1er âge) ou à ±1100mm du sol (2ème âge) 
 

27.1.2 FIXATION SUR MUR MAÇONNÉ 

Présentez les patères à la hauteur voulue et repérez les trous. 
Percer le mur en Ø6. 
Fixez les patères à l’aide de vis 4,8x50TX et chevilles de 6. 
 

27.1.3 FIXATION SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Présentez les patères à la hauteur voulue et repérez les trous. 
Percer la cloison en Ø7. 
Fixez les patères à l’aide de vis 5x10TX et douilles. 
 

27.2 PORTE-MANTEAUX ET LISSES 

27.2.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des porte-manteaux et lisses sont à prendre du dessus des têtes de porte-manteaux ou des lisses jusqu’au sol. 

 Porte-savons Adulte  = à ±1400mm du sol 

 Porte-savons P.M.R.  = à ±1100mm du sol 

 Porte-savons Enfant  = à ±950mm du sol (1er âge) ou à ±1100mm du sol (2ème âge) 

  

27.2.2 FIXATION SUR MUR MAÇONNÉ 

Présentez les porte-manteaux ou lisses à la hauteur voulue et repérez les trous 
Percez le mur en Ø6. 
Fixez les porte-manteaux ou lisses à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles. 
 

27.2.3 FIXATION SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Présentez les porte-manteaux ou lisses à la hauteur voulue et repérez les trous 
Percez la cloison en Ø7. 
Fixez les porte-manteaux ou lisses à l’aide de vis 5x16TX et douilles. 
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27.3 PORTE-SAVONS 

27.3.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des porte-savons sont à prendre du dessus des porte-savons jusqu’au sol. 

 Porte-savons Adulte  = à ±1400mm du sol 

 Porte-savons P.M.R.  = à ±1100mm du sol 

 Porte-savons Enfant  = à ±950mm du sol (1er âge) ou à ±1100mm du sol (2ème âge) 
 

27.3.2 FIXATION ENTRE UN  MUR MAÇONNÉ ET UN MUR MAÇONNÉ 

A l’angle des 2 murs, tracez 2 lignes horizontales à la hauteur désirée. 
Repérez les trous à 95mm de l’angle des 2. 
Percez les murs en Ø6. 
Prémontez les 2 x ¼ de rond repercés sous le porte-savon à l’aide de vis 5x20TFX. 
Présentez le porte-savon et visser à l’aide de vis 4,8x50TX et chevilles de 6. 
 

27.3.3 FIXATION ENTRE UN MUR MAÇONNÉ ET UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

A l’angle du mur et de la cloison, tracez 2 lignes horizontales à la hauteur désirée. 
Repérez les trous à 95mm de l’angle. 
Percez le mur en Ø6 et la cloison en Ø5 
Prémontez les 1 x ¼ de rond repercé et 1 x ¼ de rond sous le porte-savon à l’aide de vis 5x20TFX 
Présentez le porte-savon et visser à l’aide de vis 4,8x50TX et chevilles de 6 sur le mur et à l’aide de vis EJOT 5x20TX sur la cloison. 
 

27.3.4 FIXATION ENTRE UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT ET UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

A l’angle des 2 cloisons, tracez 2 lignes horizontales à la hauteur désirée. 
Repérez les trous à 95mm de l’angle. 
Percez les murs en Ø5. 
Prémontez les 2 x ¼ de rond sous le porte-savon à l’aide de vis 5x20TFX. 
Présentez le porte-savon et visser à l’aide de vis EJOT 5x20TX. 
 

27.4 TABLETTES « BEAUTÉE » ET TABLETTES « ÉGOUTTOIR » 

27.4.1 HAUTEURS DE POSE 

La hauteur de pose des tablettes sont à prendre du dessus de la tablette jusqu’au sol. 

 Tablettes Adulte  = à ±1400mm du sol 

 Tablettes P.M.R.  = à ±1100mm du sol 

 Tablettes Enfant  = à ±950mm du sol (1er âge) ou à ±1100mm du sol (2ème âge) 
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27.4.1 FIXATION SUR MUR MAÇONNÉ 

 

 
 

27.4.2 FIXATION SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 
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27.5 ÉCRAN DE DESHABILLAGE + TABLETTE + PORTE-SERVIETTE 

Dans une grande majorité des cas, ces éléments sont livrés pré-percés. 
L’écran se pose le bas à ±100mm du sol ou aligné en bas des cloisons stratifié compact.  
 

27.5.1 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR MUR MAÇONNÉ 

Prémontez des ¼ de rond repercés sur l’écran à l’aide de vis EJOT 5x20TX. 
Présentez l’écran à la hauteur souhaitée sur un pied et repérez les trous sur le mur. 
Percez en Ø6 et fixer l’écran à l’aide de vis 4,8x50TX et chevilles. 
 

27.5.2 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Prémontez des ¼ de rond sur l’écran à l’aide de vis EJOT 5x20TX. 
Présentez l’écran à la hauteur souhaitée sur un pied et repérez les trous sur la cloison. 
Percez en Ø5 et fixer l’écran à l’aide de vis EJOT 5x20TX. 
 

27.5.3 FIXATION D’UN CÔTÉ DE TABLETTE DE DESHABILLAGE (¼ DE ROND OU RECTANGULAIRE) SUR UN  MUR MAÇONNÉ 

Prémontez des équerres 25x25x25 sous la tablette à l’aide de vis 5x10TX et douilles. 
Présentez la tablette à la hauteur souhaitée et repérez les trous sur le mur. 
Percez en Ø6 et fixez la tablette à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles. 
 

27.5.4 FIXATION D’UN CÔTÉ DE TABLETTE DE DESHABILLAGE (¼ DE ROND OU RECTANGULAIRE) SUR UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Prémontez des équerres 25x25x25 sous la tablette à l’aide de vis 5x10TX et douilles. 
Présentez la tablette à la hauteur souhaitée et repérez les trous sur la cloison. 
Percez en Ø7 et fixez la tablette à l’aide de vis 5x10TX et de douilles. 
 

27.5.5 FIXATION D’UN CÔTÉ DE PROFIL PORTE-SERVIETTE SUR UN MUR MAÇONNÉ 

Présentez le porte-serviette à la hauteur voulue et repérez le trou sur le mur. 
Percez en Ø6 et fixez le porte-serviette à l’aide de vis 4,8x50TX et de chevilles. 
 

27.5.6 FIXATION D’UN CÔTÉ DE PROFIL PORTE-SERVIETTE SUR UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Présentez le porte-serviette à la hauteur voulue et repérez le trou sur la cloison. 
Percez en Ø7 et fixez le porte-serviette à l’aide de vis 5x10TX et de douilles. 
 

27.5.1 FIXATION D’UN CÔTÉ DE PROFIL PORTE-SERVIETTE SUR UNE CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT DE MANIÈRE DOS À DOS 

Repercez 1 des 2 porte-serviettes en Ø7. 
Fixer les 2 porte-serviettes dos à dos à l’aide de vis 5x12TX et de douilles.  
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27.6 ECRANS URINOIRS ET ECRANS MATERNELLES 

27.6.1 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR MUR MAÇONNÉ 
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27.6.2 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 
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27.7 MIROIRS ET PORTE-MIROIRS 

27.7.1 MIROIRS POCHÉS 

Les miroirs dit « pochés » sont des miroirs incrustés dans les panneaux en stratifié compact. 
Dans la grande majorité des cas, ces miroirs sont livrés déjà collés sur les panneaux. 
Dans le cas contraire se référer à « MIROIRS EN APPLIQUE SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT » 
 

27.7.2 MIROIRS EN APPLIQUE SUR MUR MAÇONNÉ 

Les miroirs en applique sont des miroirs à venir fixer directement sur le support (dans ce cas, sur un mur). 
Ces miroirs sont livrés dans les colis de matériels sanitaires.  
2 systèmes de fixation peuvent être prévus suivant la nature du support. 1 de ces solutions vous sera livrée. 

- Soit des taquets de fixations à visser directement dans votre mur 
- Soit de la colle spéciale miroir qui sera à appliquer à l’arrière du miroir et à coller directement sur votre mur 

(il sera nécessaire de faire tenir le miroir pendant au moins 24h à l’aide de scotch carrossier pour permettre un séchage de la colle en toute sécurité) 
 

27.7.3 MIROIRS EN APPLIQUE SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Les miroirs en applique sont des miroirs à venir fixer directement sur le support (dans ce cas, sur un panneau en stratifié compact). 
Ces miroirs sont livrés dans les colis de matériels sanitaires.  
2 systèmes de fixation peuvent être prévus suivant la nature du support. 1 de ces solutions vous sera livrée. 

- Soit des taquets de fixations à visser directement dans votre panneau en stratifié compact. 
- Soit de la colle spéciale miroir qui sera à appliquer à l’arrière du miroir et à coller directement sur votre mur. 

(il sera nécessaire de faire tenir le miroir pendant au moins 24h à l’aide de scotch carrossier pour permettre un séchage de la colle en toute sécurité) 
 

27.7.4 PORTE-MIROIRS SUR MUR MAÇONNÉ 

Les porte-miroirs sont des panneaux indépendants avec un miroir déjà coller dans le stratifié compact ce cas. 
Ces miroirs sont livrés dans les colis de panneaux stratifié compact. 
2 solutions peuvent être prévues suivant votre souhait : 

- Soit vous pouvez percer 4 trous dans le porte-miroir et venir le fixer directement dans votre mur à l’aide de vis 4,8x50TX et de cheville. 
- Soit vous pouvez enduire l’arrière du porte miroir de colle polyuréthane (PU) et venir le coller directement sur votre mur. 

 

27.7.5 PORTE-MIROIRS SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Les porte-miroirs sont des panneaux indépendants avec un miroir déjà coller dans le stratifié compact ce cas. 
Ces miroirs sont livrés dans les colis de panneaux stratifié compact. 
2 solutions peuvent être prévues suivant votre souhait : 

- Soit vous pouvez percer 4 trous dans le porte-miroir et venir le fixer directement dans votre mur à l’aide de vis 5x16TX et de douilles. 
- Soit vous pouvez enduire l’arrière du porte miroir de colle polyuréthane (PU) et venir le coller directement sur panneau en stratifié compact.  
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27.8 PROFILS DE DOUCHE 

27.8.1 PROFILS DE DOUCHE FIXE EN ANGLE 

Le profil de douche FIXE EN ANGLE est un profil de douche à poser dans un angle (de mur et/ou de cloison en stratifié compact) et dont la fixation reste en position fixe. 
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27.8.2 PROFILS DE DOUCHE QUICKFIX EN ANGLE 

Le profil de douche QUICKFIX EN ANGLE est un profil de douche à poser dans un angle (de mur et/ou de cloison en stratifié compact) et dont la fixation est sur charnières pour une maintenance facilitée. 
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27.8.3 PROFILS DE DOUCHE QUICKFIXE À PLAT 

Le profil de douche QUICKFIX À PLAT est un profil de douche à poser à plat (sur mur ou une cloison en stratifié compact) et dont la fixation est sur charnières pour une maintenance facilitée. 
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27.9 TRAPPES ET POUBELLES 

27.9.1 TRAPPES 4 LITRES 

Les trappes 4 litres sont généralement positionnées sur les fonds de cabines individuelles. 
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27.9.2 TRAPPE 40 LITRES 

Les trappes 40 litres peuvent être positionnées sur des fonds d’espace collectif ou sur des portes de locaux techniques. 
Cette trappe fait partie intégrante des coffres à WC (cf. COFFRES A POUBELLE) 
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27.10 COFFRES À POUBELLE 
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27.10.1 COFFRES À POUBELLE EN ANGLE 

Assemblez les 2 côtés (panneaux de 730 x 493mm & 730 x 503mm) à l'aide de ¼ de rond & vis 5x20TFX. 
Montez le panneau du dessous (triangle de 515 x 515mm sans trou de trappe) à l'aide de ¼ de rond & vis 5x20TFX. 
Prémontez la trappe sur le px du dessus (triangle de 515 x 515mm avec trou) à l'aide de 2 paumelles & vis 5x10TFX (dans les inserts). 
Montez le panneau de dessus à l'aide de ¼ de rond repercés & vis 5x20TX dans les inserts. 
Installez la gâche de battue en alu (30 x 35 x 70mm) à 45° sur le côté droit (vue de face) à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 
Installez les 2 paumelles neutres de porte sur le côté gauche (vu de face) à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 
Fixez la porte sur les paumelles à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 
Montez la serrure RONIS & le bouton sur la porte. 
 
Fixation du coffre à poubelle sur un mur maçonné 

- Pour fixer le coffre contre un mur maçonné, utilisez des vis 4.8x50TX & chevilles de 6. 
 
Fixation du coffre à poubelle sur une cloison 10mm 

- Pour fixer le coffre contre une cloison 10mm, utilisez des vis 5x16TX & douilles inox. 
 
Fixation de 2 coffres à poubelle dos à dos 

- Il est nécessaire de mettre un point d'appui au sol pour éviter une trop forte sollicitation de la fixation murale. 
- Il est conseillé d'installer un pied vérin auquel vous aurez recoupé la feuillure pour obtenir un appui plat sur le dessus. 
-  

27.10.2 COFFRES À POUBELLE SOUS PLAN 

Prémontez la trappe sur le plateau du coffre à l'aide de 2 paumelles à ressort & vis 5x10TX (dans les inserts). 
Le montage du plateau de coffre doit être réalisé comme celui d'un plan sanitaire (cf. notice « plans »). 
Installez la cornière de battue en alu 20 x 20 x 730mm sur le côté droit (vue de face) à l'aide de vis EJOT 5x9TX. 
Prémontez les paumelles à l'aide de vis 5x16TFX sur la porte de façon inversée. 
Présentez la porte avec les 2 paumelles entièrement prémontées dessus. 
Vissez la partie libre des paumelles sur l'écran EL à l'aide de vis 5x16TFX. 
Grâce à ce montage, la porte ne sera pas dégondable sans le démontage des paumelles. 
Montez la serrure RONIS & le bouton sur la porte. 
 

27.10.3 COFFRES À POUBELLE À PLAT (PROFONDEUR REDUITE) 

Même principe de montage que le coffre LARGE, seul la profondeur des joues est différente.  
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27.11 BANDEAUX LUMINEUX 

27.11.1 BANDEAUX LUMINEUX SUR MUR MAÇONNÉ 

Prémontez les équerres 25x25x25 sur l’avant de la plaque de support à l’aide de vis EJOT 5x9TX. 
Assemblez la façade à la plaque de support à l’aide de vis EJOT 5x9TX. 
Présentez le profil alu en U à la hauteur désirée pour la plaque de support du bandeau lumineux et repérez les trous au murs. 
Percez le mur au Ø6 et vissez le profil alu en U à l’aide de vis 4,8x50TX dans des chevilles de 6. 
Repérez les trous latéraux pour les fixations des côtés des bandeaux. 
Contrepercez en Ø4,8 le bandeau à travers le profil alu en U et visser à l’aide de vis EJOT 5x9TX. 
Vissez les côtés à l’aide : 

- de vis 4,8x50TX et de chevilles Ø6 si le côté est un mur 
- de vis 5x25TX, d’écrous et de rondelles si le côté est une cloison en compact  
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27.11.2 BANDEAUX LUMINEUX SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 

Le principe de montage reste le même que sur un mur, mais le profil alu en U est remplacé par des équerres 25x25x25 et vis EJOT 5x9TX. 
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27.11.3 JOUE DE BANDEAUX LUMINEUX 

La joue de bandeau lumineux est à fixer à l’aide d’équerres 25x25x25 
- et de vis 4,8x50TX et de chevilles Ø6 si le fond est un mur 
- et de vis EJOT 5x9TX si le fond est une cloison en compact  
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27.12 CASIERS À CHAUSSURES 

27.12.1 CASIERS À CHAUSSURES COMPLET 

Le casier à chaussures est un meuble autonome existant en 2 versions :  
- Un casier 25 paires faisant une hauteur de ±918mm (version présentée dans le schéma ci-dessous) 
- Un casier 55 paires faisant une hauteur de ±1848mm (même principe de montage que le 25 paires) 

Le casier à chaussures se présente sous la forme de : 
- 2 joues terminales 
- 5 ou 11 étagères (selon si le casier fait 25 ou 55 paires) 
- 1 fond (en option) 

 
Prémontez les 2 ¼ de rond en bas des 2 joues à l’aide de vis 5x20TFX. 
Présentez une étagère au-dessous de ces 4 ¼ de rond et vissez à l’aide de vis 5x20TFX. 
Prémontez les 2 ¼ de rond suivant (en remontant au fur et à mesure) des 2 joues à l’aide de vis 5x20TFX. 
Présentez l’étagère suivante (en remontant au fur et à mesure) au-dessus des 4 ¼ de rond suivant et vissez à l’aide de vis 5x20TFX.  
Répétez l’opération jusqu’à la tablette finale. 
Dans le cas d’un fond (en option), prémontez les ¼ de rond sur l’arrière des joue terminales à l’aide de vis 5x20TFX. 
Présentez le fond à l’arrière du casier et vissez le fond dans les ¼ de rond à l’aide de vis5x20TFX. 
(Les casiers peuvent être fixés au sol et/ou au mur à l’aide d’étriers) 
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27.12.2 RALLONGE DE CASIERS À CHAUSSURES 

La rallonge de casier à chaussures nécessite un casier à chaussures complet pour permettre son montage. Plusieurs rallonges peuvent être montées avec un seul casier complet. 
La rallonge de casier à chaussures existe aussi en 2 versions : 

- Un casier 25 paires faisant une hauteur de ±918mm (version présentée dans le schéma ci-dessous) 
- Un casier 55 paires faisant une hauteur de ±1848mm (même principe de montage que le 25 paires) 

La rallonge de casier à chaussures se présente sous la forme de : 
- 1 joue intermédiaire 
- 5 ou 11 étagères (selon si le casier fait 25 ou 55 paires) 
- 1 fond (en option 

 
Prémontez les 2 x 2 ¼ de rond dos à dos en bas de la joue intermédiaire à l’aide de tiges filetées de 30mm 
Puis reprendre le principe de montage du casier à chaussures complet en montant au fur et à mesure à l’aide de ¼ de rond dos à dos sur la joue intermédiaire et des ¼ de rond sur les joues terminales. 
Dans le cas d’un fond (en option), prémontez les ¼ de rond dos à dos sur l’arrière de la joue intermédiaire, puis reprendre le principe de montage des fonds du casier à chaussures complet. 
(Les rallonges de casier, comme les casiers peuvent être fixées au sol et/ou au mur à l’aide d’étriers) 
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27.13 BANCS 

27.13.1 BANCS COMPLET 

Le banc complet est composé de : 1 assise, 1 retombées et 2 joues 
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27.13.2 RALLONGE DE BANCS 

La rallonge de banc est composé de : 1 assise, 1 retombées et 1 joue. 
On peut avoir plusieurs rallonges se montant les unes après les autres. Mais il doit y avoir toujours au moins 1 banc complet pour une (ou des) rallonge(s). 
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27.14 TABLE À REPASSER 

27.14.1 TABLE À REPASSER SUR PIED 

La table à repasser sur pied est composée de 3 pièces : 1 plateau, 1 renfort et 1 console. 
La console est montée telle une CS (cf. notice de montage des plans), puis montez le renfort à l’aide de cornière 25x25x25 et vis EJOT 5x9TX. 
Enfin montez le plateau à l’aide des cornières 20x20x490mm, les équerres 25x25x25 et des vis EJOT 5x9TX. 
Cette table à repasser est à poser à 850mm entre le dessus du plateau et le sol. 
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27.14.2 TABLE À REPASSER REPLIABLE 

La table à repasser repliable est livrée en partie pré-montée.  
Cette table à repasser est à poser à 850mm entre le dessus du plateau et le sol. 
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27.15 ACCESSOIRES P.M.R. 

Concernant les accessoires P.M.R., des sachets de vis individuels sont livrés avec chaque élément. 
Par contre pour un parfait respect des normes, des côtes de montage sont impératives à suivre. 
Ces côtes vous sont représentées sur les schémas ci-dessous. 
 

27.15.1 VUE DE PROFIL 
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27.15.2 VUE DE FACE 
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27.15.1 VUE DU DESSUS 
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27.15.2 PORTES PMR 
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27.16 PERCAGES ET USINAGES 

27.16.1 SERRURE RONIS 

Repérez l’entraxe du canon de la serrure à 40mm du bord : 
- de la porte (si cette porte est une porte tirant droite ou gauche) 
- du meneau (si la porte est une porte poussant droite ou gauche) 

Installez le canon de la serrure et sa came. 
Bloquez l’ensemble à l’aide des écrous plats 
 

27.16.2 ROBINETTERIE PRESTO 

P50 (38122)    : Ø60mm 
P50 (38510)   : Ø39.5mm 
ALPA (35706 ou 35906)  : Ø48mm 
Mitigeur thermostatique (29011) : Ø46.5mm avec 4 trous de blocage « borgne » 
Pomme de douche (90725)  : Ø21mm avec 3 trous de blocage « traversant » 
Bec orientable (30202)  : Ø22mm 
Robinet lavabo standard Presto : Ø35mm 
Traversée de cloison pour douchette PMR : Ø22mm  
 
 
 


