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1  PATÈRES 

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) 
 

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. 
 

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. 
 

2  PORTE-MANTEAUX ET LISSES 

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) 

  

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. 
 

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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3  PORTE-SAVONS 

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) 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

4  TABLETTES « BEAUTÉE » ET TABLETTES « ÉGOUTTOIR » 

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) 



 

 

 

Page n° 6/31 

4.2 FIXATION SUR MUR MAÇONNÉ 

 

 
 

4.3 FIXATION SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 
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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.  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

5.7 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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6  ECRANS URINOIRS ET ECRANS MATERNELLES 

6.1 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR MUR MAÇONNÉ 
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6.2 FIXATION DE L’ÉCRAN SUR CLOISONS STRATIFIÉ COMPACT 
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7  MIROIRS ET PORTE-MIROIRS 

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 » 
 

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) 
 

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) 
 

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. 

 

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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8  PROFILS DE DOUCHE 

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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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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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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9  TRAPPES ET POUBELLES 

9.1 TRAPPES 4 LITRES 

Les trappes 4 litres sont généralement positionnées sur les fonds de cabines individuelles. 
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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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10 COFFRES À POUBELLE 
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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. 
 

10.1.1 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. 
 

10.1.2 FIXATION DU COFFRE À POUBELLE SUR UNE CLOISON 10MM 

Pour fixer le coffre contre une cloison 10mm, utilisez des vis 5x16TX & douilles inox. 
 

10.1.3 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. 
 

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. 
 

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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11 BANDEAUX LUMINEUX 

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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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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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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12 CASIERS À CHAUSSURES 

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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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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13 BANCS 

13.1 BANCS COMPLET 

Le banc complet est composé de : 1 assise, 1 retombées et 2 joues 
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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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14 TABLE À REPASSER 

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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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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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. 
 

15.1 VUE DE PROFIL 
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15.2 VUE DE FACE 
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15.3 VUE DU DESSUS 
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15.4 PORTES PMR 
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16 PERCAGES ET USINAGES 

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 
 

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  
 
 
 


