Instructions de montage MEUBLE DE SALLE DE BAINS 1/4
Lisez l'intégralité de la description avant de commencer.
N'oubliez pas qu'un tricheur ne gagne jamais !

Vous trouverez ci-dessous une brève description de toutes les étapes de l'installation de votre meuble de salle de bains.
Nous vous invitons à lire attentivement toute la description avant de commencer. Chaque produit individuel est accompagné d'une description plus détaillée.
Ces instructions de montage présupposent que toutes les pièces nécessaires pour l'assemblage d'un meuble de salle de
bains proviennent de Superfront. À l'exception des produits Ikea, bien entendu. Superfront n'assume aucune responsabilité pour le montage de produits qui ne font pas partie de notre gamme.

Résultat final

Le résultat varie en fonction de la taille du meuble de salle de bains et s'il est équipé de tiroirs ou de portes. Vous pouvez
voir ci-dessous un exemple de meuble de salle de bains muni de tiroirs.

FAÇADE

ARRIÈRE

Tuyaux sortant du mur ou du sol.
Le montage varie selon que les tuyaux sortent du sol ou du
mur. Le siphon fourni avec nos lavabos peut être adapté aux
deux méthodes de montage.
Si le tuyau sort du sol et que vous prévoyez de monter des
portes sur votre meuble, vous pouvez ignorer l'étape 1 de la
page suivante.
VUE LATÉRALE TUYAUX
SORTANT DU MUR

Sécurité

VUE LATÉRALE TUYAUX
SORTANT DU SOL

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être
confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première
importance pour la validité de la garantie.
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COUPER ICI

La partie arrière doit être coupée en 3 sections, étant donné
que la section centrale doit être retirée afin de laisser de
l'espace au passage des tuyaux si ceux-ci entrent dans la
structure directement depuis le mur.
REMARQUE : si les tuyaux entrent dans la structure depuis le
bas, cette étape n'est pas nécessaire.

PARTIE
ARRIÈRE

La découpe est facilement effectuée grâce à un couteau
très tranchant. Placez la partie arrière sur une surface dure
et effectuez la découpe le long d'une règle en acier ou d'un
outil similaire. Vous aurez peut-être besoin de passer le
couteau plusieurs fois. Faites preuve de patience afin
d'obtenir une découpe propre et esthétique.

COUPER ICI

1. Avant de monter votre structure Ikea.

CETTE SECTION
PEUT ÊTRE MISE DANS
LA CHEMINÉE

PARTIE
ARRIÈRE

15 CM MINIMUM

Les sections latérales de la partie arrière doivent avoir une
largeur d'au moins 15 cm. Plus elles sont larges, mieux c'est.

2. Assemblez votre meuble Metod.

Vous pouvez maintenant commencer à monter votre structure Ikea. Suivez les instructions d'assemblage fournies avec
la structure Metod d'Ikea.
X

IMPORTANT : les fixations murales (fournies par Ikea) doivent
être installées sur la structure. Si vous ne les installez pas,
vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'ajustement
des tuyaux entre le mur et la structure, et vos côtés Superfront risquent d'être mal montés.
Il est également important de vérifier que la structure est
parfaitement droite. Pour ce faire, mesurez en diagonale,
dans les deux sens afin de vérifier que la structure n'a pas
une forme de losange. Les longueurs X et Y doivent être
égales.

PARTIE
ARRIÈRE

PARTIE
ARRIÈRE

Y

FIXATION MURALE

LA STRUCTURE DU MEUBLE VUE DE L'ARRIÈRE

3. Montez les côtés Superfront sur le meuble Metod.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les côtés.

4. Montez les pieds Superfront sur le meuble Metod.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les pieds sélectionnés.

Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être
confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première
importance pour la validité de la garantie.
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5. Montez le meuble au mur.

Consultez les instructions d'assemblage séparées fournies avec la structure Metod d'Ikea.
Nous vous recommandons vivement d'utiliser les rails de montage Ikea pour la fixation au mur. Pour un meuble de salle
de bains de 120 cm de large constitué de deux structures, il est important d'utiliser toutes les consoles d'angle pour fixer
les structures au rail de suspension. Il ne suffit pas d'utiliser les points de fixation extérieurs. Deux consoles d'angle sont
nécessaires. Vissez les deux structures ensemble lorsqu'elles sont en place sur le rail de suspension.
Veuillez noter que la structure doit être fixée au mur, même si votre meuble de salle de bains est muni de pieds.

6. Percez les trous dans la structure.

Positionnez le plateau de pierre sur le meuble Metod,
exactement où il sera monté : bien contre le mur et
centré dans la largeur sur le meuble. Marquez
l'emplacement des deux trous. Retirez le plateau de
pierre. Repérez le centre des trous. Percez.

MUR

Ø 36 mm
Ø 85 mm

Le trou destiné au lavabo doit avoir un diamètre de 85
mm, plus grand que celui percé dans la pierre.
REMARQUE : si votre tuyau sort du sol, vous devrez
aussi percer un trou dans le fond de la structure.

7. Appliquez un joint de silicone.

Il est essentiel de poser correctement le joint de silicone pour
que nous puissions garantir la longévité de votre meuble de salle
de bains.

PLATEAU DE PIERRE

TROUS PERCÉS DANS LA STRUCTURE

5.

5.

1.

5. 1.

1. Utilisez du silicone pour boucher les trous percés. La surface
complète à l'intérieur des trous doit être parfaitement étanche
(couverte de silicone).
2. Si vous avez percé un trou au fond de la structure, celui-ci doit
être soigneusement bouché avec de la silicone.

4.

3. Créez un joint sur la face inférieure, entre la structure du
meuble et le panneau latéral.
4. Bouchez la rainure située en bas de la structure à l'endroit où
vous avez supprimé la partie centrale.
CONSEIL : veillez à bien imprégner le plateau en pierre si vous ne
l'avez pas déjà fait !
5. Avant de monter le plateau de pierre, appliquez de la silicone
dans les joints entre les côtés Superfront et les côtés de la
structure, le long des bords avant et arrière, ainsi qu'autour des
trous.

Sécurité

3.

2.

3.

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être
confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première
importance pour la validité de la garantie.
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8. Fixez le plateau de pierre au meuble.

SILICONE ENTRE LE PLATEAU DE PIERRE ET LE MUR

Nous vous recommandons d'imprégner votre
plateau de pierre avec le produit fourni, avant de le
monter.
Mettez le plateau de pierre en place et appuyez
fermement. Appliquez un joint de silicone entre le
plateau de pierre et le mur ainsi qu'entre les
panneaux latéraux et le mur.
SILICONE ENTRE LE PANNEAU LATÉRAL ET LE MUR

9. Fixez l'anneau du lavabo.

Installez l'anneau en le centrant sur l'ouverture
d'évacuation et fixez-le à l'aide d'une couche de
silicone à l'intérieur. Vérifiez bien l'étanchéité tout
autour de la face intérieure de l'anneau.

MUR

ANNEAU DE LAVABO

SILICONE

PLATEAU DE PIERRE

10. Confiez cette étape au plombier.

C'est maintenant au tour de votre plombier d'intervenir pour tous les travaux de plomberie (installation du lavabo et du
mitigeur).

11. Montez les façades.

Référez-vous aux instructions de montage séparées fournies avec les charnières/tiroirs d'Ikea.

12. Terminé !

Votre meuble de salle de bains est maintenant assemblé. Nous espérons que vous êtes satisfait(e) du résultat !

Sécurité

Veillez à toujours fixer votre meuble de salle de bains au mur, qu'il soit muni de pieds ou non. Utilisez les fixations fournies par Ikea. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le rail de montage d'Ikea qui facilite l'installation, avec plus de stabilité. Veuillez noter que tous les travaux de plomberie doivent être
confiés à un spécialiste agréé. Toutes les autres installations doivent être exécutées conformément aux instructions. Ces consignes sont de première
importance pour la validité de la garantie.

Superfront /+46 8 68 44 18 14 / info@superfront.com / www.superfront.com

