
 

MODE de POSE 

ACCESSOIRES de FIXATION 

Les accessoires de fixation peuvent faire l'objet d'un colis séparé, être joints à chaque plan vasque, ou 
être regroupés dans la première caisse au bas de la palette, avec un des plans vasque. Dans ce dernier 
cas, la mention ”Fix” ou ”Fixations” sera annotée sur la caisse. 
Le bon de livraison vous donnera le détail des fixations livrées. 

Les fixations sont constituées : 

• De cornières murales en aluminium percées de deux trous pour celles à placer sur les côtés, et 
de trois trous pour les cornières arrière, leur longueur est proportionnelle à la taille des plans 
vasques. 

• De consoles, en acier recouvert d'EPOXY blanc. La fixation des consoles nécessite quatre trous 
(voir dessins). 

 En fonction de la profondeur des plans vasques, nous disposons de quatre longueurs de  
consoles : 27 cm, 35 cm, 40 cm et 45 cm, dans les deux sens pour pose à droite ou à gauche. 
 En fonction de la hauteur des jupes des plans vasques (réduite à 100 mm pour PMR), nous  
disposons de deux hauteurs de consoles : 117 mm et 97 mm dans ces longueurs. 

• De pieds support en tube d'acier inoxydable Ø 3 cm, avec vérin de réglage. 

SYSTÈME de FIXATION 

Quatre cas peuvent se présenter : 

1. Le plan vasque est posé entre cloisons. Nous livrons dans ce cas deux cornières de côté. Pour 
les longueurs supérieures ou égales à 100 cm, nous ajoutons une cornière arrière. 

2. Le plan vasque est posé dans un angle. Nous livrons une cornière de côté à placer contre le mur 
de côté, et une console à fixer à l'autre extrémité. Si la pièce est grande, nous ajoutons une 
cornière arrière. Éventuellement si la pièce est très lourde, un ou deux pieds support inox. 

3. Le plan vasque est seulement appuyé contre le mur arrière. Nous livrons deux consoles, une 
droite et une gauche, et si la pièce est grande, nous ajoutons une cornière arrière. 
Éventuellement, si la pièce est très lourde, d'autres consoles ou un ou deux pieds support inox. 

4. Le plan de toilette a plusieurs vasques. En plus des équipements ci-dessus, nous livrons une 
console à placer entre chaque vasque. 

FIXATIONS MURALES 

Nous ne fournissons jamais de chevilles de fixation, celles-ci devant être choisies par l'installateur en 
fonction des matériaux constituant les murs. 
Dans certains cas, il est utile de prévoir des renforts dans les cloisons pour faciliter la pose. 

Une excellente solution, lorsqu'elle est possible, est de traverser la cloison de part en part et de placer 
un boulon avec une large rondelle sous la tête. La finition de la cloison arrière venant ensuite cacher la 
fixation.
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POSE des PLANS VASQUES 
 
Après l'installation des fixations, les plans vasques seront collés sur ces dernières. Pour cela, dépoussiérer si 
nécessaire le dessous du plan vasque. Enduire les fixations d'un généreux cordon de silicone vitrage/bâtiment, 
ou mieux, de mastic colle polymère hybride (Fix all, MS9, etc.), et poser le plan vasque. 
 
Pour les modèles en GRANYX ou en SILYX, les dosserets arrière et de côté seront à coller contre les murs avec 
du silicone, ou polymère. Il ne faut jamais mettre de colle sous le dosseret afin de ne pas faire une surépaisseur. 
 
Pendant la pose veiller à ne pas rayer les plans vasques en plaçant des outils sur ces derniers. Il est conseillé de 
prévoir dans ce cas une protection, par exemple avec les plaques  de polystyrène que vous trouverez dans les 
colis. 
 
Une étiquette donnant des conseils sur l'entretien des modèles en GRANYX/SILYX est collée sur chaque plan 
vasque. Nous vous demandons de la laisser collée, afin que les personnes chargées du nettoyage en prennent 
connaissance. 
 
En cas de difficulté, téléphoner au 04 93 64 10 11. 
 
Le Service technique. 
 
 

CORNIÈRES alu de fixation en 30x30x2 mm avec trous Ø 6 mm

100 300 100

long. 800 mm

100 400 400

long. 1000 mm réf FA 100

réf FA 80

 

long. 595 et 495 mm réf FC 59,5 et 49,5

long. 350 et 300 mm réf FC 35 et 30

100 395/295 100

55 240/190 55

100

long. 450 et 400 mm réf FC 45 et 40

100 250/200 100

long. 250 et 220 mm réf FC 25 et 22

50 150/120 50

300

CONSOLES acier ép. 3 mm Epoxy blanc 
(à gauche et à droite)
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