NOTICE DE MONTAGE N°4 POUR MIROIR SUR CORNIERE
Recommandation importante : votre salle de bains doit être installée dans une pièce ventilée et à l’écart de toutes projections d’eau, sous risque de non garantie.
Inspecter chaques éléments avant l’installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte après l’installation.
Nous prenons comme exemple de montage une composition suivant le schéma A, mais cette méthode est à employer pour chaque cas de salle de bains standard.

Matériel nécessaire pour réaliser
la pose des miroirs:
un marteau
un mètre
un crayon
une perceuse
une mèche à carrelage de diamètre 8 mm.
des mèches de diamètre 4 mm et 3 mm.
un niveau à bulle
un tournevis plat
un tournevis cruciforme
Cheville de fixation adaptée à la qualité du mur

Schéma : A

1 – Il est important d’aménager une zone de montage protégée. Utiliser des surfaces douces (couverture) et prévoir des cales de bois pour déposer les
miroirs qui ne doivent jamais toucher le sol, déballer soigneusement les différents éléments. Faire attention de ne pas les endommager avec le cutter. Voir
le schéma B.

Schéma : B

CORNIERE A

EQUERRE B

POSE D’UN MIROIR AVEC PANEL VERRE.

2 - Pendant la pose du plan de toilette les cornières A ont déjà été fixées au niveau de ce dernier (et sur la mini colonne si nécessaire)

3 - Présenter le miroir et la cornière A supérieure, pour repérer à l’aide d’un crayon de papier
l’emplacement des fixations. Faire les perçages au mur grâce à la perceuse et la mèche de 8 mm à carrelage
et mettre en place les chevilles adaptées à votre mur.
Voir le schéma C.

4 - Visser les équerres B sur le baldaquin avec des vis de 3.5 x 25 mm
à environ 15 cm du bord du baldaquin comme le montre le schéma D.

Schéma : D

5 - Installer le miroir et le panel et visser la cornière supérieure pour les maintenir définitivement.
6 - Présenter le baldaquin, repérer les trous de fixation et mettre en place les chevilles adaptées
avec la perceuse et la mèche de 8 mm à carrelage.

7 - Vous pouvez maintenant visser votre baldaquin au mur.
Raccorder également l’alimentation électrique prévu pour le baldaquin à la sortie du transformateur.

POSE D’UN DOSSERET MIROIR
8 - Pendant la pose du plan de toilette vous avez dû fixer les cornières A, au niveau de ce dernier.
9 - Présenter le dosseret miroir et la cornière A supérieure, repérer les points de fixation,
prendre la perceuse et la mèche à carrelage de 8 mm, mettre en place les chevilles adaptées au mur.
10 - Installer le miroir et visser la cornière supérieure.
Dans la boite de quincaillerie, un sachet contenant un papier imprégné de produit spécifique vous est fourni.
L’utiliser pour enlever d’éventuelles traces de colle restantes.
Effectuer le nettoyage normal, à l’aide d’un chiffon doux et d’un produit liquide non abrasif,
tel celui utilisé pour le nettoyage des vitres.

Schéma : C

