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1.

INTRODUCTION
Les mesures indiquées dans ce manuel de montage partent du principe d’une installation de la
face supérieure de la table-vasque en conformité avec la hauteur indiquée sur notre site
http://www.detremmerie.be sous la rubrique Info – Téléchargements. Si vous désirez utiliser
d’autres mesures, vous devrez modifier toutes les hauteurs proportionnellement. Vous pouvez
également découvrir des informations et instructions de montage plus spécifiques sur notre site
(http://www.detremmerie.be sous la rubrique info – downloads).

1.1. CONTROLE
Avant de commencer l’installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler
chaque pièce détachée. Vérifiez dès lors au moment du déballage avec le plus grand soin si rien
ne manque et si rien n’a été endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous
devez en informer le distributeur dans les 24 heures. Passé ce délai, votre plainte ne pourra plus
être prise en considération. Les retours éventuels ne seront acceptés que dans l’emballage
original.

MEUBLE INSTALLE = MEUBLE APPROUVE
Chaque meuble Detremmerie dispose d'une plaque d'identification argentée reprenant un numéro
de commande. Celle-ci se trouve soit en haut à gauche (plafond) à l'extérieur du meuble (par
exemple dans le cas d'une armoire colonne, d'une armoire de toilette et d'un panneau miroir), soit
à gauche à l'intérieur du meuble (par exemple dans le cas d'une demi-colonne, d’un sous-meuble
ouvert et d'un sous-meuble).
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agrée pour
l'installation de vos meubles de salle de bains. Attention : Ne placez jamais votre meuble en
contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple et douce. Placez
éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1.2. SCHEMAS DE RACCORDEMENT
Vous pouvez découvrir tous nos schémas de raccordement en surfant vers notre site Internet
(http://www.detremmerie.be veuillez consulter la rubrique téléchargements).
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1.3. DECLARATION DE CONFORMITE CE - IIA


CONSTRUCTEUR :

N.V. DETREMMERIE
SPIJKERLAAN 153
8791 BEVEREN – LEIE
BELGIQUE



CONCERNE :

MEUBLES DE SALLE DE BAINS DETREMMERIE



TYPES DE MEUBLES : NO LIMIT
ARCHITECT
Je soussigné, M. Detremmerie, administrateur délégué, déclare par la
présente que les meubles de salle de bains susmentionnés – à condition
d'avoir été installés en conformité avec les instructions de montage et dans les
règles de l'art, et à condition d'être entretenus et utilisés en bonne et due forme
(cf. notice de montage) – répondent aux exigences suivantes :
1. La Directive Basse Tension (DBT) 2006/95/CE ;
2. La Directive CEM (compatibilité électromagnétique) 89/336/CEE avec
modifications 92/31/CEE et 93/68/CEE.

J. VAN HEMELEN v.z.w.
KEURINGSORGANISME
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1.4.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE CONCERNANT LES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L'installation des meubles de salle de bain doit impérativement se faire en conformité avec les
prescriptions du Règlement Général sur les Installations Électriques (R.G.I.E.).

1.5. NOUVELLES SALLES DE BAIN
Quant à l'installation électrique de la salle de bain. Celle-ci dispose :
 D'un dispositif automatique de protection à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 30
mA.
 Des liaisons équipotentielles supplémentaires.
Quant aux volumes de la salle de bain :
 Les meubles de salle de bains peuvent uniquement être installés dans les volumes 2 ou 3.
Matériel électrique autorisé dans le volume 2 :
 Les luminaires alimentés en 6 V ou en 12 V sans indice de protection.
 Les luminaires alimentés en 220 V avec indice de protection IPx4 (protection contre les
éclaboussements et les projections d'eau).
 Les luminaires fixes à basse tension, en ce compris ceux encastrés dans les armoires de
toilette destinées aux salles de bains, ainsi que leurs interrupteurs encastrés, le cas échéant,
et ce à condition que ceux-ci se trouvent au moins à 1,6 m au-dessus du niveau du sol.
 Les prises de courant protégées par un dispositif automatique de protection à courant
différentiel résiduel à très haute sensibilité (10 mA).
Matériel électrique autorisé dans le volume 3 :
 Tout matériel d'indice de protection IPx1

3

1.6. SALLES DE BAIN EXISTANTES (installées avant le 01/01/1981)
Quant à l'installation électrique de la salle de bains. Celle-ci ne dispose pas :




D'un dispositif automatique de protection à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 30
mA.
De liaisons équipotentielles supplémentaires.
De l'un ou de l'autre.

Quant aux volumes de la salle de bain :
 Les meubles de salle de bains peuvent uniquement être installés dans les volumes 2 ou 3.
Matériel électrique autorisé dans le volume 2 :
 Les luminaires alimentés en 6 V ou en 12 V sans indice de protection.
 Les luminaires alimentés en 220 V avec indice de protection IPx4 (protection contre les
éclaboussements et les projections d'eau).
 Les luminaires fixes à basse tension, en ce compris ceux encastrés dans les armoires de
toilette destinées aux salles de bain, ainsi que leurs interrupteurs encastrés, le cas échéant,
et ce à condition que ceux-ci se trouvent au moins à 1,6 m au-dessus du niveau du sol.
 Les prises de courant protégées par un dispositif automatique de protection à courant
différentiel résiduel à très haute sensibilité (10 mA).
 ATTENTION : La distance s'élève à présent à 1 m au lieu de 0,60 m.
Matériel électrique autorisé dans le volume 3 :
 Tout matériel d'indice de protection IPx1

ATTENTION : L'utilisation d'un appareil électrique à proximité de l'eau et/ou d'un point de
distribution d'eau peut être extrêmement dangereuse en cas de raccordement de cet appareil
électrique à une prise de courant. La société anonyme Detremmerie ne pourra nullement être
tenue pour responsable du raccordement électrique non réglementaire d'un meuble de salle
de bains au réseau électrique.
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2. CONDITIONS DE GARANTIE
2.1. DE FACON GENERALE
Attendu que la société Detremmerie utilise uniquement des matériaux de qualité et qu'elle contrôle
rigoureusement sa qualité, elle peut sans le moindre problème vous offrir une GARANTIE DE 5
ANS. La garantie n'est toutefois que de 2 ans sur toutes les accessoires et composants
électriques, et n'est que de 6 mois sur les ampoules remplaçables. Une durée de garantie de 1
an est d'application sur toutes les réparations.


La garantie entrera en vigueur à la date de livraison chez le grossiste et couvrira uniquement
les meubles achetés et installés dans le Benelux.

 Durant la période de garantie, toutes les parties défectueuses des meubles couverts par la
garantie seront réparées ou remplacées, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un défaut de
matériaux, de construction ou de fabrication.


Seront également couverts durant la période de garantie : tous les défauts des composants
mécaniques tels que charnières, glissières et systèmes de suspension.



Les frais de déplacement et d'expédition vers et de l'usine ainsi que les heures de travail
nécessaires à la réparation et/ou au remplacement des pièces (composants) demeureront
toujours à charge de l'acheteur.



Seul le fabricant et/ou son service technique agréé sera/seront habilités à juger de
l'opportunité ou non du remplacement et/ou de la réparation.



Les frais de montage et de démontage du meuble et/ou de ses accessoires ne seront pas non
plus couverts par la garantie.



Les frais engagés et/ou facturés par des tiers pour le remplacement d'un meuble ou d'une
partie (d'un composant) de ce meuble en conséquence d'une plainte ne seront ni pris en
charge ni remboursés par la société Detremmerie.

La garantie ne couvre pas :








Les dégâts causés aux miroirs et aux parties en verre.
Les dégâts engendrés par l'utilisation de spots et d'ampoules non-conformes.
Les dégâts résultant d'une tension anormale dans le circuit électrique. (standard 230V +- 5%)
Les dégâts occasionnés par un raccordement et/ou une installation non-conformes, c'est-àdire n'ayant pas été effectués en conformité avec nos instructions de montage et dans les
règles de l'art. ATTENTION : les consoles en métal doivent être ancrées au mur en cas de
meuble sous table vasque sans socle (chapitre 2.2)
Les dégâts résultant d'une utilisation, entretien et/ou manipulation erronés, d'un manque de
soin et/ou d'une usure normale.
Les dégâts causés par des fuites dans les conduites d'alimentation et d'évacuation, par le
gonflement des socles n'ayant pas été placés sur un joint étanche, par la déformation des
tables vasques dont le joint entre la cuvette et la tablette n'a pas été effectué de façon étanche;
de manière générale, tous les dégâts résultant d'une protection insuffisante contre l'eau. Le
meuble doit se trouver à au moins 60 cm de la baignoire ou de la douche. Il est impératif de
prévoir une protection adéquate contre l'eau si le meuble se trouve plus près.
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Le gonflement d'un meuble dont le joint entre le meuble et la paroi et les joints entre les
différentes parties du meuble n'ont pas été réalisés de façon étanche. Rendre étanche n’est
pas la même chose que coller ! Les tables vasques ne peuvent pas être collées au meuble
avec de la silicone ou colle, seulement être étanchées !
Les dégâts provoqués par des transformations au meuble ou à un de ses composants.
Les dégâts résultant de la chute du meuble ou d'un de ses composants.
Les dégâts causés par la condensation et/ou une ventilation insuffisante.
Les dégâts occasionnés aux meubles ayant été exposés, à l'origine, dans une salle
d'exposition et/ou à l'occasion d'une foire ou d'un salon d'exposition (par exemple un salon du
meuble) et revendus par la suite.
Les dégâts et défectuosités aux lampes/ampoules.
Les meubles montés avec des pièces ne provenant pas de la société Detremmerie.
Les dégâts provoqués par un serrage excessif (poignées, etc…).
Les dégâts causés par l’utilisation incorrecte des différentes pièces de meuble
Les dégâts mécaniques aux meubles où les consoles portantes supplémentaires n’ont pas
été utilisées.

2.2. TABLES-VASQUES
En cas de montage correcte, d'utilisation normale et d'entretien adéquat (cf. conseils d'entretien),
les tables vasques bénéficient d'une durée de garantie de 5 ans contre tous les défauts de
fabrication

La garantie ne couvre pas :








L'usure normale résultant de l'utilisation prolongée de la table vasque.
Les dégâts provoqués par l’utilisation de produits corrosifs et/ou abrasifs.
Les dégâts provoqués par colorants de produits de beauté (maquillage, vernis d’ongles,…).
Les rayures, griffes et fissures imputables à des coups ou au ponçage.
Les dégâts entraînés par un serrage excessif des accessoires (robinetterie, trop-pleins, etc…)
Veillez toujours à utiliser les rondelles fournies.
De plus, la température de l'eau chaude dans la cuvette ne peut jamais être supérieure à
60°C. Cela peut produire des hautes tensions qui peuvent causer des fissures !
La garantie n'est non plus d'application si la courbe de la tablette en céramique est inférieure
à 5 mm, en longueur qu’en largeur.

2.3. DEMANDE D’IINTERVENTION DE GARANTIE






Lors d'une éventuelle demande de remplacement ou de réparation sous garantie, vous devrez
impérativement être à même de présenter le certificat de garantie conjointement avec une
copie de la facture d'achat.
De plus, la demande d'intervention de la garantie devra être introduite dans les 24 heures
suivant la constatation du dégât.
Par ailleurs, seuls les tribunaux de Courtrai seront compétents en cas de litige.
Vous pouvez adresser vos plaintes à l'attention de la société Detremmerie au moyen du
formulaire
de
réclamation
disponible
on-line
sur
notre
site
Internet
www.detremmerie.be/fr/infos/reclamation
ou par mail :
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service.be@detremmerie.be pour la Belgique et l’exportation
service.nl@detremmerie.be pour les Pays-Bas
Sur ce formulaire de réclamation le numéro OB correcte doit être rempli. Vous trouverez
ce numéro sur votre document de garantie ou sur l’étiquette argentée sur le meuble.
Les retours seront uniquement acceptés dans leur emballage d'origine, et sans aucun trace
d’usure.
Les articles présentant des défauts et/ou des dégâts visibles ne peuvent en aucun cas être
installés. Nous prônons le principe "Meuble/article installé = Meuble/article approuvé".
Sauf s’il y a un consentement écrit avec quelqu’un de la société Detremmerie!!!
-
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3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
3.1. DEMONTAGE TIROIRS ET PORTES
Retirez tous les tiroirs et toutes les portes du meuble en question (sous-meubles, armoires de
toilette et armoires colonnes) avant de procéder à son installation.

3.1.1. TIROIRS (H)
DEMONTAGE

1. Ouvrez le tiroir.
2. Tirez brièvement le tiroir en haut avec les mains positionnées comme indiqué sur la figure et
le tiroir se déboîte des coulisses.
3. Placez le tiroir + front sur une surface douce/sèche.

MONTAGE

Sortez les coulisses entièrement et mettez le tiroir environ au milieu des coulisses. Puis fermez
le tiroir. Le tiroir s’insèrera spontanément dans les coulisses. Pour vérifier, vous rouvrirez en
fermerez le tiroir. Faites cela 2x jusqu’à ce que le tiroir soit fixé de manière maximale. Si ça ne
marche pas, vérifiez si le siphon ou les tuyaux de la robinetterie ne pressent pas contre le tiroir
et puis essayez de nouveau.
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3.1.2.PORTES
PORTES COLONNES / PORTES SOUS-MEUBLES

Avec la petite pièce à l’arrière de la charnière, vous détachez la charnière de sa plaquette, qui
est montée dans l’armoire. Remarque : Cela est seulement possible si la charnière n’est pas
complètement réglée ! Montage se fait en accrochant la position 1 et puis en serrant à l’arrière
(pos2)

PORTES ARMOIRES DE TOILETTE

Avec la petite pièce à l’arrière de la charnière, vous détachez la charnière de sa plaquette, qui
est montée dans l’armoire. Remarque : Cela est seulement possible si la charnière n’est pas
complètement réglée !!!
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3.2. MONTAGE
3.2.1. MONTAGE SOUS-MEUBLE (NO LIMIT / DELUXE / ROUND)
Avant de commencer l'installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce détachée.
Vérifiez dès lors au moment du déballage avec le plus grand soin si rien ne manque et si rien n'a été endommagé.
Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les 24 heures. Passé ce
délai, votre plainte ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agrée pour l'installation de vos
meubles de salle de bains. Attention : Ne placez jamais votre meuble en contact direct avec le sol, mais veillez
toujours à avoir une base souple et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur exacte que nous conseillons pour une table vasque (hauteur
conseillée : 91 cm ; attention, il s'agit en l'occurrence de la distance depuis le sol jusqu'à la
face supérieure de la table-vasque). Pour les vasques à poser la hauteur advisée est de 94
cm.
2. Tracez ensuite sur le mur l'épaisseur de la table-vasque (A) (attention, veillez à mesurer
cette épaisseur à l'avant de la table-vasque). Indiquez également sur le mur la largeur du
sous-meuble
3. Réglez le crochet de suspension d'abord de sorte que celui-ci soit au même niveau que la
face arrière du sous-meuble (réglage de la profondeur = 2). Ensuite, placez ce crochet de
suspension dans sa position centrale (réglage de la hauteur = 1)

4. Mesurez à présent la distance depuis la face supérieure du sous-meuble jusqu'à la face
supérieure du crochet de suspension (B) et ajoutez-y une distance fixe (C) (cf. figure 1).
5. Tracez cette mesure (B+C) sur le mur, et ce à partir de la face inférieure de la table vasque.
Reprenez aussitôt cette même mesure de l'autre côté du meuble à l'aide d'un niveau.
ATTENTION : les crochets de suspension se situeront plus bas en cas de découpes
latérales (cf. figure 2).
6. La distance fixe depuis la face latérale extérieure d'un côté jusqu'au milieu du crochet de
suspension est de 19 mm = X (cf. figure 1). Indiquez cette distance verticalement sur la ligne
horizontale que vous venez de tracer sur le mur. Faites à présent de même pour l'autre
côté. De façon générale, appliquez ce même principe s'il y a, le cas échéant, plusieurs
crochets de suspension.
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7. Les points d'intersection des deux lignes correspondent exactement aux endroits où les
crochets doivent être fixés. Tracez les positions du crochet et forez 3 trous de 8 mm de
diamètre. Insérez les chevilles dans les trous que vous venez de forer et tournez les
crochets dans le mur (3 vises 5x60).

8. Fixez les crochets de suspension inclus de façon que la vasque ne reste jamais plus que
60cm sans support ! (cfr dessin) Indispensable pour éviter que la table vasque se courbe.
Il y a deux sortes de crochets selon le type de table-vasque.

9. Fixez maintenant le sous-meuble dans les crochets et serrez-les jusqu'à quelques
millimètres du mur (réglage de la profondeur).
10. Contrôlez si le sous-meuble se trouve à la bonne hauteur et s'il est de niveau. Mettez le
sous-meuble de niveau à l'aide du crochet de suspension.
11. Ramenez le sous-meuble contre le mur (réglage de la profondeur = 2).
12. Dès que tout se trouve de niveau et à la bonne hauteur, forez les trous des consoles en
métal et attachez-les aux endroits prévus (1 vis à bois 5x60).

13. Fixez les fronts de tiroir après les avoir réglés correctement (chapitre 2.8). Utilisez, à cet
effet, les coins synthétiques en dessous du tiroir.
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Fig. 1
A = Epaisseur table-vasque
B = Dimension dessus corps jusqu’à dessus crochet suspension
C = dimension fixe dessus crochet suspension au milieu crochet selon type crochet
suspension
TYPE C= finition en métal = 2.5 cm
X = dimension fixe côté extérieur à côté crochet = 19mm

Montage meuble avec entre-côté découpée :

Fig. 2
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3.2.2. MONTAGE SOUS-MEUBLE (MYSTERY)

1. Tracez sur le mur la hauteur exacte que nous conseillons pour une table vasque, hauteur
conseillée : 91 cm (ceci est le haut du corps).
2. Tracez la largeur du sous-meuble.
3. Réglez le crochet de suspension d'abord de sorte que celui-ci soit au même niveau que la
face arrière du sous-meuble (réglage de la profondeur = 2). Ensuite, placez ce crochet de
suspension dans sa position centrale (réglage de la hauteur= 1).

4. Mesurez à présent la distance depuis la face supérieure du sous-meuble jusqu'à la face
supérieure du crochet de suspension (B) et ajoutez-y une distance fixe (C) (cf. figure 1).
5. Tracez cette mesure (B+C) sur le mur, et ce à partir du haut du corps. Reprenez aussitôt
cette même mesure de l'autre côté du meuble à l'aide d'un niveau.
6. La distance fixe depuis la face latérale extérieure d'un côté jusqu'au milieu du crochet de
suspension est de 35 mm = X (cf. figure 1). Indiquez cette distance verticalement sur la ligne
horizontale que vous venez de tracer sur le mur. Faites à présent de même pour l'autre
côté. De façon générale, appliquez ce même principe s'il y a, le cas échéant, plusieurs
crochets de suspension.
7. Les points d'intersection des deux lignes correspondent exactement aux endroits où les
crochets doivent être fixés. Tracez les positions du crochet et forez 3 trous de 8 mm de
diamètre. Insérez les chevilles dans les trous que vous venez de forer et tournez les
crochets dans le mur (3 vises 5x60).
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8. Fixez maintenant le sous-meuble dans les plaques de montage et serrez-les jusqu'à
quelques millimètres du mur (réglage de la profondeur).
9. Contrôlez si le sous-meuble se trouve à la bonne hauteur et s'il est de niveau. Mettez le
sous-meuble de niveau à l'aide du crochet de suspension.
10. Ramenez le sous-meuble contre le mur (réglage de la profondeur = 2).
11. Dès que tout se trouve de niveau et à la bonne hauteur, forez les trous des consoles en
métal et attachez-les aux endroits prévus (1 vis à bois 5x60).

12. Fixez les fronts de tiroir après les avoir réglés correctement (chapitre 2.8). Utilisez, à cet
effet, les coins synthétiques en dessous du tiroir.

Fig. 1
B = Dimension haut du corps jusqu’à haut du crochet
C = Dimension fixe haut du crochet jusqu’au milieu du crocet
TYPE C = Finition en métal = 2.5 cm
X = Dimension fixe côté extérieur à côté plaque de montage = 35 mm
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3.2.3. MONTAGE TABLE-VASQUE SUR SOUS-MEUBLE
Avant de commencer l'installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce détachée.
Vérifiez dès lors au moment du déballage avec le plus grand soin si rien ne manque et si rien n'a été endommagé.
Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les 24 heures. Passé ce
délai, votre plainte ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLE = MEUBLE APPROUVE
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agrée pour l'installation de vos
meubles de salle de bains. Attention : Ne placez jamais votre meuble en contact direct avec le sol, mais veillez
toujours à avoir une base souple et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

Déballez la table vasque et contrôlez attentivement s'il n'y a pas de dégâts.
Installez d'abord la robinetterie sur la table vasque.
Placez la table vasque sur le sous-meuble.
Raccordez la robinetterie aux conduites d'alimentation en eau.
Fixez la crépine (siphon) à la table vasque et raccordez l'évacuation d'eau.
Rendez le joint entre la table vasque et le mur + corps étanche avec un peu de silicone.
Comme ça, vous avez une étanchéité parfaite (imperméable).
7. Attention : Ne collez en aucun cas la table vasque au mur et/ou aux côtés du sous-meuble.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TABLE-VASQUE EN CERAMIQUE
Lorsque la table vasque a été posée sur le sous-meuble et que sa face arrière a été
correctement positionnée contre le mur (= le plus près possible du mur), le joint à gauche et à
droite du centre peut au grand maximum s'élever à 5 mm. Si la table vasque répond à cette
norme, toute plainte à cet égard sera automatiquement rejetée. Si la table vasque ne répond
pas à cette norme, nous accepterons les plaintes uniquement si la table vasque n'a pas été
montée

TABLETTE EN SYNTHETIQUE / EN STRATIFIE
La table vasque est posée sur le meuble et elle est vissée avec les blocs de montage prévus
(Fig.6) sur les faces du corps. Puis il faut suivre les procédures comme décrit ci-dessus de 4
jusqu’à 7. S’il y a des consoles en métal qui ont été livrées avec, celles-ci sont montées sous la
table vasque en tant que support contre des courbes éventuelles (Fig. 4 & 5)

Fig. 4

Fig.5
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Fig. 4

TABLE-VASQUE EN MARBRE DE SYNTHESE
Suivez la procédure ci-dessus de 1 jusqu’à 7. Puis, s’il y a des consoles en métal qui ont été
livrées avec, celles-ci sont montées sous la table vasque en tant que support contre des
courbes éventuelles 5Fig. 4 & 5).

AFKITTEN WASTAFELBLAD / OPBOUWWASKOM
1. Colmatage jointure table-vasque et mur avec du silicone (seulement en haut)
2. Colmatage jointure table-vasque et côté sous-meuble avec du silicone
3. Colmatage jointure autour de la table-vasque à poser avec du silicone

Remarque : Ne pas coller, seulement colmater avec dus silicone !!!

16

3.2.4. MONTAGE TABLES-VASQUES SUSPENDUES SUR CONSOLES
1. Tracez sur le mur à l’aide d’un niveau la hauteur exacte que nous conseillons pour une
table vasque, hauteur conseillée : 91cm. Tracez aussi la largeur.
2. Après les consoles sont percées en fonction de la position des vasques mais avec une
distance de support maximale de 60 cm.

3.2.5. MONTAGE TABLE-VASQUE EN MARBRE 210
1. Tracez sur le mur à l’aide d’un niveau la hauteur exacte que nous conseillons pour une
table vasque, hauteur conseillée : 91cm. Tracez aussi la largeur.
2. Tracez les trous à percer comme sur l’image ci-dessus.
Faites les trous avec une perceuse de 14 mm, placez les chevilles dans la paroi.
3. Visser les brides de fixation.
4. Glisser la table-vasque au-dessus des brides de fixation contre le mur.
5. Placez les rondelles dans le bon ordre (d’abord en synthétique) au-dessus des brides de
fixation.
6. Serrer les boulons de sorte qu’ils soient sous tension.

17

3.2.6. MONTAGE ARMOIRE DE TOILETTE / ÉTAGÈRE OUVERTE
3.2.6.1.

MONTAGE ARMOIRE DE TOILETTE AVEC CROCHET DE SUSPENSION
Avant de commencer l'installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais votre meuble en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base
souple. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte (200 cm) de l'armoire de toilette à l'aide
d'un niveau d'eau. Tracez aussi la largeur de l'armoire de toilette (Fig. 7).
2. Réglez le crochet de suspension de manière à ce que celui-ci soit au même niveau que
l'arrière de l'armoire de toilette (réglage de la profondeur=2). Ensuite, placez le crochet
de suspension dans la position centrale (réglage de la hauteur=1).

3. Mesurez à présent la distance depuis la face supérieure de l'armoire de toilette jusqu'à la
face supérieure du crochet de suspension. Généralement, ceci est l'épaisseur du plafond
(A). Ajoutez-y la dimension fixe B = 2,5 cm.
4. Tracez cette mesure sur le mur, et ceci à partir de la face supérieure de l'armoire de toilette.
Reportez-la avec l'aide d'un niveau sur l'autre face latérale de l'armoire de toilette.
5. La dimension de la face latérale extérieure jusqu'à la face latérale de la plaquette de
suspension est de 19 mm = X (cf. figure 1). Tracez cette distance verticalement sur la ligne
horizontale que vous venez de tracer sur le mur. Procédez à présent de même pour l'autre
côté, appliquez ce même principe s'il y a plusieurs crochets de suspension.
6. Le point d'intersection des deux lignes correspond exactement à l'endroit où la plaque de
montage doit être fixée. Tracez les positions de forage de la plaque de montage et forez
3 trous de 8 mm de diamètre. Placez les chevilles dans les trous forés et vissez les
plaques de montage dans le mur (3 vis 5x60)

7. Fixez le(s) luminaire(s) à l'aide du petit pied en chrome sur l'armoire de toilette. Raccordez
d'abord l'électricité, faites exécuter ceci par un installateur agréé et selon les prescriptions
locales ; contrôlez si tout fonctionne correctement.
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8. Placez l'armoire de toilette sur les plaques de montage et serrez-les jusqu'à quelques
millimètres du mur (réglage de la profondeur=2).
9. Contrôlez si le meuble se trouve à la bonne hauteur et s'il est de niveau. Via le réglage de
hauteur sur le crochet de suspension, il est possible de régler ce niveau.
10. Serrez l'armoire de toilette contre le mur (réglage de la profondeur).

Fig. 7

3.2.6.2.

MONTAGE ARMOIRE DE TOILETTE / ÉTAGÈRE OUVERTE AVEC QUEUE
D'ARONDE
Avant de commencer l'installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais votre meuble en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base
souple. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte (200 cm pour l'armoire de toilette) du
meuble à l'aide d'un niveau d'eau.
2. Mesurez à présent la distance (X) de la face inférieure de la latte de suspension jusqu'à la
face supérieure de l'armoire.
3. Exécutez les perçages et vissez la latte de suspension de niveau à la hauteur Y
(Y = hauteur conseillée – X) avec 4 vis (5x70) au minimum.

4. Pour une armoire de toilette, les lattes de suspension fournies sont montées à 10 cm des
faces extérieures de l'armoire. Ceci pour les câbles électriques.
5. Placez le meuble sur les lattes de suspension.
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ARMOIRE DE TOILETTE

ÉTAGÈRE OUVERTE
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3.2.6.3.

MONTAGE MIROIRS LATÉRAUX ARMOIRE DE TOILETTE
Avant de commencer l'installation du miroir latéral à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos miroirs latéraux en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base
souple et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Dépoussiérez et dégraissez la surface (face extérieure) de l'armoire de toilette avant le
collage.
2. Collez et comprimez fortement avec un effort minimum de 5 kg.
Prévoir les jeux du miroir comme indiqués sur la photo ci-dessous
(1 mm à l'arrière et 0,5 mm en haut et en bas)
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3.2.7. MONTAGE PANNEAU DE MIROIR
Avant de commencer l'installation du panneau à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les 24 heures.
Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos miroirs en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1.

Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte (200 cm) du miroir suspendu librement sur
le panneau/cadre à l'aide d'un niveau d'eau. Tracez aussi la largeur du panneau de miroir.

2.

Mesurez à présent la distance de la face supérieure (Y) du miroir et de la face latérale (X)
du miroir, comme illustré ci-dessous (conseil de bricolage : déposez le miroir dans un coin,
de manière à prendre plus facilement les dimensions).

3.

Tracez les dimensions mesurées sur le mur.

4.

Le point d'intersection des deux lignes correspond exactement à l'endroit où le crochet de
suspension doit être fixé. Exécutez les perçages pour le panneau de miroir.

5.

Placez les chevilles dans les trous forés et insérez les crochets de suspension dans le mur
jusqu'à environ 3 mm du mur pour les miroirs sur le panneau en bois et jusqu'à 20 mm,
respectivement, du mur pour les miroirs sur cadre.

6.

Fixez le(s) luminaire(s) à l'aide du petit pied en chrome sur le panneau de miroir. Raccordez
d'abord l'électricité, faites exécuter ceci par un installateur agréé et selon les prescriptions
locales ; contrôlez si tout fonctionne correctement.

7.

Placez le panneau de miroir sur les crochets de suspension.

8.

Réglez le niveau du miroir. La hauteur est réglable à l'aide du réglage à vis au-dessus du
système de suspension. ATTENTION : ceci vaut uniquement pour les miroirs sur panneau
bois. Les miroirs sur panneau plastique ne sont pas réglables en hauteur.
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3.2.8. MONTAGE MIROIR SUR ÉTAGÈRE
Avant de commencer l'installation du miroir sur étagère à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les 24 heures.
Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos miroirs en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte de l'étagère (pas du miroir) (185 cm = Ø
90 cm / 190 cm = Ø 60 cm) du miroir suspendu librement sur l'étagère, à l'aide d'un niveau.
Tracez aussi la largeur de l'étagère (pas du miroir).
2. Mesurez à présent la distance de la face supérieure (Y) de l'étagère et de la face latérale
(X) de l'étagère comme illustré ci-dessous.
3. Tracez les dimensions mesurées sur le mur.
4. Le point d'intersection des deux lignes correspond exactement à l'endroit où le crochet de
suspension doit être fixé. Exécutez les perçages pour le panneau de miroir.
5. Placez les chevilles dans les trous forés et insérez les crochets de suspension dans le mur
jusqu'à environ 3 mm du mur.
6. Placez le miroir sur étagère sur les crochets de suspension.
7. Réglez le niveau du miroir sur étagère. La hauteur est réglable à l'aide du réglage à vis
au-dessus du système de suspension.
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3.2.9. MONTAGE COLONNES HAUTES ET DEMI-HAUTES / ARMOIRES
SUSPENDUES / ÉTAGÈRES OUVERTES
3.2.9.1.

AVEC CROCHET DE SUSPENSION
Avant de commencer l'installation du meuble à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais votre meuble en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base
souple. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte (130 cm (tablette comprise) pour une
colonne demi-haute et 200 cm pour une colonne haute + armoires suspendues) à l'aide
d'un niveau. Tracez aussi la largeur de la colonne.
2. Réglez le crochet de suspension de manière à ce que celui-ci soit au même niveau que
l'arrière de la colonne (réglage de la profondeur). Ensuite, placez le crochet de suspension
dans la position centrale (réglage de la hauteur).

3. Mesurez à présent la distance depuis la face supérieure de l'armoire (demi-)haute jusqu'à
la face supérieure du crochet de suspension. (cf. figures 8 et 9). ATTENTION : pour la
colonne demi-haute avec tiroir, le crochet est plus bas (cf. figure 10).
4. Tracez la dimension mesurée sur le mur, et ceci à partir de la face supérieure de la colonne
(demi-)haute. Reportez cette mesure avec l'aide d'un niveau sur l'autre face latérale de la
colonne (demi-)haute.
5. La dimension de la face latérale extérieure jusqu'à la face latérale de la plaquette de
suspension est de 19 mm = X (cf. figure 1). Tracez cette distance verticalement sur la ligne
horizontale que vous venez de tracer sur le mur. Procédez à présent de même pour l'autre
côté, appliquez ce même principe s'il y a plusieurs crochets de suspension.
6. Le point d'intersection des deux lignes correspond exactement à l'endroit où la plaque de
montage doit être fixée. Exécutez les perçages pour l'armoire suspendue avec un diamètre
de perçage de 8 mm.
7. Placez les chevilles dans les trous forés et vissez les plaques de montage dans le mur.
8. Placez la colonne (demi-)haute sur les plaques de montage et serrez-les jusqu'à quelques
millimètres du mur (réglage de la profondeur).
Contrôlez si la colonne (demi-)haute se trouve à la bonne hauteur et si elle est de niveau.
Via le réglage de hauteur sur le crochet de suspension, il est possible de régler ce niveau.
10. Serrez la colonne contre le mur (réglage de la profondeur).
9.
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COLONNE HAUTE ET ARMOIRE SUSPENDUE
Section (verticale)
B = épaisseur du plafond
C = distance fixe de la face supérieure de l'armoire suspendue jusqu'au
centre de l'armoire suspendue (type C = 2,5 cm)
Y = hauteur de la plaque de suspension (face supérieure) => Y= 200 cm - B - C
FIG.8

COLONNE DEMI-HAUTE
Section (verticale)
A = épaisseur de la tablette
B = épaisseur du plafond
C = distance fixe de la face supérieure de l'armoire suspendue jusqu'au
centre de l'armoire suspendue (type C = 2,5 cm)
Y = hauteur de la plaque de suspension (face supérieure) => Y= 200 cm - A - B - C
FIG.9

COLONNE DEMI-HAUTE AVEC TIROIR
Section (verticale)
A = épaisseur de la tablette
B = distance de la face supérieure de la colonne jusqu'à
la face supérieure de l'armoire suspendue
C = distance fixe de la face supérieure de l'armoire suspendue jusqu'au
centre de l'armoire suspendue (type C = 2,5 cm)
Y = hauteur de la plaque de suspension (face supérieure) => Y= 130cm - A - B - C
Fig.10
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3.2.9.2.

ASSEMBLAGE A QUEUE D'ARONDE

H= HAUTEUR CONSEILLEE = 200 CM

X = 183 MM

XX= 1043 MM

Y =1817 MM

YY= 957 MM

1. Tracez sur le mur la hauteur conseillée exacte (200 cm pour l'armoire de toilette/étagère ouverte) du
meuble à l'aide d'un niveau d'eau.

2. Mesurez à présent la distance (X) de la face inférieure de la latte de suspension jusqu'à la face
supérieure de l'armoire.

3. Exécutez les perçages et vissez la latte de suspension de niveau à la hauteur Y et YY
(Y = hauteur conseillée – X) avec 2 vis (5x70) au minimum.

4. Placez le meuble sur les lattes de suspension.
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4.2.10. MONTAGE ÉTAGÈRE OUVERTE EN ALUMINIUM
4.2.10.1. MONTAGE ÉTAGÈRE A SUSPENSION LIBRE
Avant de commencer l'installation de l'étagère à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos étagères en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur de montage exacte de l'étagère à l'aide d'un niveau d'eau.
2. Tracez les trous de forage de l'étagère sur le mur comme illustré ci-dessous.
3. Exécutez les perçages avec un diamètre de perçage de 8 mm, placez les chevilles dans
le mur.
4. Vissez les 2 vis extérieures jusqu'à 2,5 mm du mur (voir illustration ci-dessous).
5. Accrochez l'étagère sur les 2 vis et contrôlez si l'étagère est bien suspendue contre le
mur. Si ce n'est pas le cas, les 2 vis doivent être vissées à une plus grande profondeur
dans le mur.
6. Vissez bien la vis inférieure en dessous de l'étagère.
7. Montez éventuellement (option) la tablette d'insertion dans l'étagère.
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4.2.10.2. MONTAGE ÉTAGÈRE EN COMBINAISON AVEC LE SOUS-MEUBLE
Avant de commencer l'installation de l'étagère à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos étagères en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

Attention : montez d'abord l'étagère avant de commencer avec le sous-meuble !!!
1. Tracez sur le mur la hauteur de montage exacte de l'étagère à l'aide d'un niveau d'eau.
2. Tracez les trous de forage de l'étagère sur le mur comme sur l'illustration (p. 26).
3. Exécutez les perçages avec un diamètre de perçage de 8 mm, placez les chevilles dans
le mur.
4. Vissez les 2 vis extérieures jusqu'à 2,5 mm du mur (voir illustration ci-dessous).
5. Accrochez l'étagère sur les 2 vis et contrôlez si l'étagère est bien suspendue contre le
mur. Si ce n'est pas le cas, les 2 vis doivent être vissées à une plus grande profondeur
dans le mur.
6. Vissez bien la vis inférieure en dessous de l'étagère.
7. Montez éventuellement (option) la tablette d'insertion dans l'étagère.
8. Vissez ensuite les vis de manière à serrer l'étagère contre le sous-meuble.
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4.2.10.3. MONTAGE ÉTAGÈRE EN COMBINAISON AVEC LA TABLE-VASQUE
(CONSOLES COMPRISES)
Avant de commencer l'installation de l'étagère à monter, vous devez impérativement contrôler chaque pièce
détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos étagères en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur de montage exacte de l'étagère à l'aide d'un niveau d'eau.
Tracez aussi la largeur de l'étagère.
2. Tracez les trous de forage de l'étagère sur le mur comme sur l'illustration (p. 26).
3. Placez la console sur le mur (comme illustré ci-dessous) et tracez les trous de forage de
la console sur le mur.
4. Exécutez les perçages avec un diamètre de perçage de 8 mm, placez les chevilles dans
le mur.
5. Vissez les 2 vis extérieures jusqu'à 2,5 mm du mur (voir illustration ci-dessous).
6. Accrochez l'étagère sur les 2 vis et contrôlez si l'étagère est bien suspendue contre le
mur. Si ce n'est pas le cas, les 2 vis doivent être vissées à une plus grande profondeur
dans le mur.
7. Vissez bien la vis inférieure en dessous de l'étagère.
8. Vissez bien les consoles.
9. Montez éventuellement (option) la tablette d'insertion dans l'étagère
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4.2.11. MONTAGE TABLETTES MURALES
Avant de commencer l'installation de la tablette murale à monter, vous devez impérativement contrôler chaque
pièce détachée. Vérifiez donc avec le plus grand soin au moment du déballage si rien ne manque et si rien n'a été
endommagé. Si vous constatez une quelconque anomalie, vous devez en informer le distributeur dans les
24 heures. Passé ce délai, votre réclamation ne pourra plus être prise en considération.

MEUBLE INSTALLÉ = MEUBLE APPROUVÉ
Nous vous conseillons vivement et avec insistance de faire appel à un installateur agréé pour l'installation de vos
meubles de salle de bain.
Attention : ne placez jamais vos étagères en contact direct avec le sol, mais veillez toujours à avoir une base souple
et douce. Placez éventuellement le matériel d'emballage sous le meuble.

1. Tracez sur le mur la hauteur de montage exacte de la tablette murale à l'aide d'un niveau
d'eau.
2. Tracez les trous de forage sur le mur comme illustré ci-dessous.
Exécutez les perçages avec un diamètre de perçage de 8 mm, placez les chevilles dans
le mur.
3. Vissez bien les suspensions.
4. A présent, coulissez la tablette murale sur les suspensions et contrôlez si la tablette
murale est de niveau et est bien suspendue contre le mur. Si la tablette murale n'est pas
suspendue de niveau contre le mur, un réglage supplémentaire aura lieu à l'aide des vis
de réglage.
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4.2.12. FINITION / RÉGLAGE
A présent que la totalité du meuble est suspendue, vous pouvez remonter les
portes et les tiroirs (cf. chapitre 1).
4.2.12.1. RÉGLAGE CHARNIÈRES
CHARNIÈRES (HETTICH) PORTES D'ARMOIRE

CHARNIÈRES PORTES MIROIRS

Pour refixer la porte sur l'armoire, fixez la charnière sur la plaquette de charnière à l'aide de la
lèvre qui se trouve derrière la charnière. Si vous entendez un « clic », la porte est de nouveau
fixée correctement. A présent, vous pouvez régler la porte à l'aide des vis de réglage. La porte
se déplace en hauteur, profondeur ou latéralement. ATTENTION : pour le réglage de la
hauteur, vous devez d'abord desserrer les deux vis avant de pouvoir régler la hauteur de la
charnière.

ATTENTION : lors du réglage définitif des charnières, veillez à ce que les charnières
ne soient pas sous tension, ceci pour éviter les bris de verre !!!
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4.2.12.2. MONTAGE / RÉGLAGE TIROIRS
4.2.12.2.1.

RÉGLAGE TIROIRS / PAROIS LATÉRALES MÉTAL OU VERRE
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4.2.12.2.2.

SYSTÈME PUSH TO OPEN SILENT
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4.2.12.2.3.

SOFT-CLOSE
COLONNE / SOUS-MEUBLE


Les systèmes soft-close sont intégrés dans la charnière même.

PORTE ARMOIRE DE TOILETTE

L’amortisseur soft-close est cliqué sur la charnière de manière à ce que la porte se ferme
quasi silencieusement. Vous pouvez le démonter et le fixer facilement.
Si la porte se ferme brusquement malgré tout, vous pouvez régler l’amortisseur à l’aide de
la vis de réglage située derrière.
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5. CONSEILS D’ENTRETIEN
5.1. ENTRETIEN DES TABLES-VASQUES EN MARBRE DE SYNTHESE






Enlevez saleté et taches immédiatement.
La température de l'eau chaude ne peut jamais être supérieure à 60°C afin d'éviter tout
risque de fissuration occasionnée par un choc thermique.
Le nettoyage doit se faire à l'aide d'un détergent liquide ordinaire. n'utilisez en aucun cas un
détergent contenant une substance abrasive et/ou corrosive.
Polissez le meuble régulièrement (par exemple avec de la cire de carrosserie).
N'exposez le meuble en aucun cas à des acides, à de l'ammoniac, à des produits de
débouchage, à des produits de teinture pour les cheveux, à des décolorants et/ou à des
agents de blanchiment (par exemple de l'eau de Javel…).

5.2. ENTRETIEN DES TABLES-VASQUES EN CERAMIQUE






La température de l'eau chaude ne peut jamais être supérieure à 60° C, et ce afin de ne pas
abîmer la couche de vernis et afin d'éviter tout risque de fissuration occasionnée par un choc
thermique.
Le nettoyage doit se faire à l'aide d'un détergent liquide ordinaire sans abrasif.
Utilisez un détergent à base de vinaigre pour éliminer les dépôts calcaires.
Enlevez les traces noires au moyen d'une bonne gomme sanitaire.

5.3. ENTRETIEN DES TABLETTES TOP SOLID & SOLID SURFACE









Enlevez saleté et taches immédiatement.
La température de l'eau chaude ne peut jamais être supérieure à 60° C, afin d’éviter tout risque
de fissuration occasionnée par un choc thermique.
Le nettoyage doit se faire à l'aide de l’eau et savon ou un détergent similaire pour éliminer la
plupart des taches et saletés.
Plus particulièrement on vous conseille d’utiliser un détergent abrasif sous forme de gel (p.ex.
CIF) et un tampon à récurer type ‘Scotch Brite’. Veillez à ce que la surface est bien rincé, afin
de conserver la finition mate originale de TOP SOLID/SOLID SURFACE.
On vous recommande de traiter toute la surface quand vous abrasez, pour éviter des
différences de brillance.
N’utilisez jamais un détergent agressif comme acides, chlore, …

5.4. ENTRETIEN DU BETON






Entretien hebdomadaire : produit de nettoyage neutral contenant peu d’acides (ph neutral)
par ex. savon à base de huile de soja ou huile de lin comme le savon vert.
A éviter : produits abrasifs ou acides comme du anti-calcaire, du vinaigre (de nettoyage), du
chlore, de l’eau de javel, du produit pour enlever le voile sur le ciment et du jus de citron et
d’orange.
Il est recommandé de traiter le béton plusieurs fois par an avec une cire pour pierre naturelle
pour être plus résistant pour les substances nocives.
Si des produits acides ou mordants rentrent en contact avec la table-vasque, la rincer à l’eau
est la meilleure option .
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5.5. ENTRETIEN DU MARBRE





Entretien hebdomadaire : vous pouvez entretenir le marbre avec le produit d’entretien
universel de pierres naturelles (Lithofin MN Wash & Clean).
Ce produit ne laisse pas de résidus et à une odeur agréablement fraîche.
N’utilisez jamais des nettoyants acides ou abrasifs.
Utilisez un produit imprégnant à forte propriété d’exclusion de taches.

5.6. ENTRETIEN DES MEUBLES





Enlevez saleté et taches immédiatement.
Veillez toujours à une bonne ventilation et essuyez soigneusement les surfaces mouillées des
meubles après les avoir utilisés. Les meubles ne peuvent jamais rester humides!
Le nettoyage doit se faire à l'aide d'un détergent liquide ordinaire.
N'utilisez jamais un détergent contenant une substance abrasive et/ou corrosive.

5.7. ENTRETIEN DES MIROIRS




Le nettoyage doit se faire à l'aide d'un détergent liquide ordinaire.
N'exposez les miroirs en aucun cas à des acides, à de l'ammoniac et/ou à des produits
abrasifs et/ou corrosifs.
Essuyez toujours soigneusement les miroirs après leur utilisation. Veillez à enlever la
condensation.

5.8. ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE (ARMATURES)




Veillez toujours à ce que l'éclairage ainsi que les armatures soient bien refroidis avant de
procéder à leur nettoyage (utilisez à cet effet toujours un chiffon sec et doux).
Séchez, si nécessaire, la condensation de l’armature d’éclairage avec un tissu sec.
N’utilisez jamais des détergents agressifs comme acides, eau de javel,…

5.9. ENTRETIEN DES MEUBLES EN LAQUE BRILLANT ou ACRYLATE




Enlevez saleté et taches immédiatement.
N'exposez le meuble en aucun cas à l'ammoniac, à des acides ou à des produits abrasifs.
Le nettoyage doit se faire à l'aide d’un détergent liquide ordinaire. Utilisez une cire (de
carrosserie) incolore pour l’entretien et la protection de la couche supérieure. On vous
recommande le produit ‘ULTRA GLOSS SUPERPOLISH’. Vous pouvez commander ce
produit chez Detremmerie.
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