MOBILIER FORTE INSET
MANUEL D’INSTALLATION

Conçu pour durer … fabriqué pour durer encore plus
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MANUEL D’INSTALLATION
Mobilier Forte Inset et Accessoires

L’INSTALLATION DES MEUBLES AU SOL
Il est important de noter qu’une partie de la quincaillerie des meubles, telle que les poignées en «U» et les
supports de tablettes, n’est pas installée sur les cabinets au départ de l’usine. Seulement les poignées
encastrées sont installées à l’usine. Les composantes non-installées sont envoyées dans une boîte séparée
portant une étiquette rouge indiquant “QUINCAILLERIE”. La boîte de quincaillerie inclue toutes les
composantes requises pour les meubles du bon de commande. Les vis requises pour fixer les cabinets et les
panneaux de finition ou de support ne sont pas fournies avec les meubles.
Pour éviter d’avoir des dessus de comptoirs non-entièrement nivelé, toute rangée de meubles au sol doit être
installée à partir du point le plus haut du niveau de plancher. Il faut débuter au point le plus haut et ajuster
les meubles pour s’aligner avec cette hauteur. Lorsque de la tuyauterie doit être installée le long des murs à
l’arrière des meubles, il faut s’assurer d’avoir le bon espacement entre le mur et le dos des meubles tel
qu’indiqué sur les dessins. Il est important de noter que les meubles au sol sont pourvus de dos amovibles
permettant l’accès à la tuyauterie à partir du devant du mobilier.
Vous devez premièrement enlever toutes les tablettes et tous les tiroirs en notant leur localisation dans les
meubles, pour pouvoir plus tard les remettre en place selon l’agencement initial requis.
Ensuite, les meubles doivent être nivelés adéquatement. Les meubles au sol sont pourvus de quatre pieds
de nivellement qui sont accessibles par l’intérieur du meuble. Le réglage en hauteur se fait en utilisant un
tournevis plat. Il est très important de niveler les quatre coins de chaque meuble pour éviter les distorsions.
Il faut répéter cette opération de nivelage sur chaque meuble. Une fois que tous les meubles sont bien
positionnés et nivelés, il faut les fixer l’un à l’autre en utilisant des vis auto perceuses de 12 mm (1/2") #8.

A.

NIVELAGE DES MEUBLES AU SOL EN
AJUSTANT LES BOULONS SOUS LES MEUBLES.

B.

FIXATION DES MEUBLES L’UN À L’AUTRE EN
UTILISANT TROIS (3) VIS (VOIR CROQUIS)

Note :
Les boulons d’ajustement sont accessibles de l’intérieur
des meubles.


Pour les meubles avec tiroirs : il faut au minimum
enlever le tiroir du bas



Pour les meubles avec portes : il faut enlever les
capuchons du fond du meuble

Toujours niveler à partir du plus haut niveau du sol
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PANNEAUX DE FINITION
PANNEAUX DE BOUT (EFP)
Les panneaux de bout sont formés de deux composantes : un panneau plat avec un côté replié et
un double-angle de montage. Les panneaux de bout sont utilisés pour fermer l’espace en bout de
comptoir entre les meubles ou les meubles et le mur.
Il faut premièrement fixer le double-angle au mur (pour un comptoir mural) ou au dos d’un des
cabinets (pour un ilot), en s’assurant qu’il est en ligne avec le côté du meuble et de niveau avec le
dessus du meuble.
Il faut ensuite insérer le long côté du panneau dans le double-angle et fixer le côté replié dans le
meuble en utilisant trois (3) vis auto-perceuse de 12 mm (1/2") #8. Si nécessaire, le panneau peut
être coupé dans la partie plate avec une scie sauteuse.
COMPTOIR MURAL

A.

FIXATION DU DOUBLE-ANGLE AU MUR.

B.

FIXATION DU PANNEAU AU DOS DU MEUBLE.

C.

INSERTION DU PANNEAU DANS LE DOUBLE_ANGLE.

COMPTOIR EN ILOT

A.

FIXATION DU DOUBLE-ANGLE DANS UN DES MEUBLES.

B.

FIXATION DU PANNEAU AU DOS DE L’AUTRE MEUBLE.

C.

GLISSAGE DU MEUBLE AVEC DOUBLE-ANGLE POUR
L’INSÉRER DANS LE PANNEAU.

Note :
1.

Ces panneaux doivent être collés lorsqu’ils sont fixés à des meubles pour rangement de produits inflammables
(des percements dans ces meubles enlèvent la certification UL 1275)

2.

Il est fortement recommandé de fixer un angle horizontal le long des murs à l’arrière des comptoirs muraux
pour supporter adéquatement les dessus de comptoirs.
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PANNEAUX DE FINITION
PANNEAUX EN FAÇADE (FFP)
Les panneaux de finition en façade sont fournis pour fermer l’espace entre un meuble au sol et un
mur adjacent ou entre deux meubles (tel qu’indiqués sur les dessins d’atelier)
Chaque panneau comprend un panneau plat avec un côté replié, un panneau de 4" de hauteur pour
la base coup-de-pied et un double-angle de montage. Les panneaux devront être coupés sur place
pour s’adapter aux dimensions de chantier.
Il faut premièrement fixer les panneaux du haut et du bas au côté du meuble en alignement avec
le meuble.
Il faut ensuite fixer un double-angle à l’autre meuble ou au mur et insérer les panneaux dans le
double-angle.
COMPTOIR MURAL

A.
B.

FIXATION DU DOUBLE-ANGLE AU MUR OU AU 2e MEUBLE.
FIXATION DES PANNEAUX DU HAUT ET DU BAS DANS LE
MEUBLE APRÈS LES AVOIR COUPÉS À LA BONNE
DIMENSION.

C.

GLISSER LE MEUBLE AVEC LES DEUX PANNEAUX DANS LA
BONNE POSITION EN INSÉRANT LE PANNEAU DU HAUT
DANS LE DOUBLE-ANGLE.
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PANNEAUX POUR COIN INTÉRIEUR (CFP)
Lorsque deux élévations de meubles au sol se rencontrent dans un coin intérieur, il est nécessaire
de laisser un espace minimum de 25 mm (1") des deux côtés intérieurs pour permettre d’ouvrir
convenablement les tiroirs. Cet espace de coin est également un bon endroit pour remplir des
espaces en trop dans des situations de comptoir mur-à-mur. Les panneaux de coin remplissent les
deux besoins.
Un CFP inclus deux panneaux plats avec un côté retourné, un double-angle et un panneau en coin
pour remplir l’espace coup-de-pied.
Avant de commencer l’installation du panneau de coin, Il faut s’assurer que les meubles sont
installés en position finale, bien nivelés et fixés adéquatement. En utilisant des vis auto perceuse de
12 mm (1/2") #8, il faut premièrement fixer un panneau du haut au côté d’un des meubles. Puis le
2e panneau du haut est coupé à la dimension requise et est inséré dans le double-angle qui a
préalablement été fixé au côté de l’autre meuble. Ce panneau doit chevaucher l’autre panneau,
laissant un espace minimum de 25 mm (1") par 25 mm (1") de panneaux dans le coin. Il faut
finalement fixer les deux panneaux ensemble avec les vis de 12 mm (1/2") #8.
L’espace coup-de-pied est rempli par le panneau en coin en le fixant sur le devant du coup-de-pied
des deux meubles avec des vis de 12 mm (1/2") #8.
COMPTOIR MURAL

A.

FIXATION DU DOUBLE-ANGLE À UN MEUBLE.

B.

FIXATION DU PANNEAU DU HAUT SUR L’AUTRE
MEUBLE.

C.

COUPURE DU 2e PANNEAU SELON LA
DIMEMSION REQUISE ET INSERTION DANS LE
DOUBLE-ANGLE.

D.

FIXATION DES DEUX PANNEAUX DU HAUT L’UN À
L’AUTRE.

E.

FIXATION DU PANNEAU EN COIN DANS LA
FAÇADE COUP-DE-PIED DES DEUX MEUBLES.
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ESPACE POUR GENOUX
PANNEAUX DE FERMETURE DE SERVICE (CSP)
Ces panneaux de service peuvent être coupés pour s’adapter aux dimensions de chantier spéciales
requises entre deux meubles. Les panneaux sont constitués de trois composantes : un panneausupport du haut, un rail de base et un panneau du centre.
Pour installer ces panneaux de service il faut premièrement fixer le panneau-support du haut sur
l’arrière des deux meubles adjacents et aligné avec le haut des meubles, puis le panneau de base
également fixé sur le dos des meubles adjacents et collé au sol.
Il faut ensuite accrocher le panneau du centre sur le rail du haut. Le panneau est fourni avec des
rubans aimantés qui doivent être apposés dans le bas du panneau pour éliminer les claquements.
Pour toutes les longueurs entre les variations de 6" standard, il faut ajouter un panneau-remplisseur
de 8" qui comble l’espace libre.

PANNEAU DE SERVICE

A.

FIXATION DU RAIL SUPPORT DU HAUT (LE RAIL DOIT
ËTRE ENLIGNÉ AVEC LE HAUT DES MEUBLES)

B.

FIXATION DU RAIL DU BAS LE PLUS PRÈS POSSIBLE DU
SOL.

C.

ACCROCHAGE DU PANNEAU-REMPLISSEUR (SI REQUIS)

Rail-Support avant
L’installation d’un rail-support avant de comptoir doit commencer par la fixation des deux supports
de bout sur les meubles adjacents et alignés avec le dessus des meubles.
Il faut ensuite couper le rail selon la dimension requise sur le chantier. Le rail doit être déposé dans
les supports de bout et fixé par le bas dans ces supports avec deux vis auto perceuses de 12 mm
(1/2") #8 (1 par côté).
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RAIL SUPPORT

A.

FIXATION DES DEUX SUPPORTS DE BOUT SUR LES
MEUBLES ADJACENTS.

B.

DÉPÔT DU RAIL DANS LES SUPPORTS ET FIXATION AUX
SUPPORTS PAR LE DESSOUS DU RAIL.

Rail-support avec tiroir
Pour installer un rail-support avec tiroir, il faut premièrement enlever le tiroir, puis fixer les deux
panneaux de côtés aux meubles adjacents avec quatre (4) vis de 12mm (1/2") #8.
Il faut ensuite déposer la structure de tiroir sur les panneaux de côtés. Les quatre angles peuvent
être coupés pour s’adapter à des dimensions de chantier. Il faut fixer la structure par le dessous
dans les quatre coins sur les panneaux-supports. Il ne reste qu’à réinsérer le tiroir en place.
RAIL SUPPORT AVEC TIROIR

A. FIXATION DES PANNEAUX-SUPPORTS SUR LES MEUBLES
ADJACENTS.

B. DÉPÔT ET FIXATION DE LA STRUCTURE SUR LES PANNEAUX
DE CÔTÉ.

C. REMISE DU TIROIR EN PLACE.
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INSTALLATION DES ARMOIRES MURALES
Des précautions doivent être prises dans le choix de la quincaillerie de fixation des armoires aux
murs étant donné la charge de poids des armoires remplies et la possibilité de les fixer sur des murs
existants
Ces armoires sont normalement installées avant les meubles au sol pour éviter d’avoir à grimper
sur les comptoirs. Il faut déterminer la bonne hauteur de fixation en se préoccupant de la
localisation des services muraux. Il faut premièrement fixer les supports de fixation à la bonne
hauteur dans du fond de clouage adéquat. Il suffit ensuite d’accrocher l’armoire sur les supports et
de la fixer au mur dans la partie du bas (sous la tablette du bas) avec des vis dans le fond de clouage.
WALL CABINET

A.

DÉTERMINATION DE LA BONNE HAUTEUR.

B.

FIXATION DES SUPPORTS DANS DU FOND DE CLOUAGE
ADÉQUAT.

C.

ACCROCHAGE DE L’ARMOIRE SUR LES SUPORTS.

D.

UNE FOIS LA TABLETTE DU BAS ENLEVÉE, IL FAUT FIXER
LE BAS DE L’ARMOIRE AU MUR À TRAVERS LES DEUX
TROUS DANS LE DOS DE L’ARMOIRE.

E.

FIXATION DES ARMOIRES ENTRE ELLES AVEC DES VIS
12mm (1/2") #8 DANS LE HAUT ET LE BAS (EN DESSOUS
DE LA TABLETTE DU BAS)

F.
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PANNEAUX DE FINITION D’ARMOIRES MURALES
PANNEAU DE FINITION AVANT

A. FIXATION DU PANNEAU AU MUR SELON LA LONGUEUR
REQUISE.

B. GLISSER LE PANNEAU DANS LE DOUBLE-ANGLE ET LE
FIXER AU MEUBLE PAR L’INTÉRIEUR DU MEUBLE.

PANNEAU DE FINITION AVANT ET DU HAUT ET DU BAS

www.bedcolab.com

A.

FIXATION DES ANGLES DE CÖTÉS SUR L’ARMOIRE (EN
BAS ET EN HAUT).

B.

FIXATION DU PANNEAU AVANT, COUPÉ À LA BONNE
DIMENSION, VERS LE MUR.

C.

INSERTION DU DOUBLE-ANGLE ET FIXATION SUR
L’ARMOIRE PAR L’INTÉRIEUR DU MEUBLE.

D.

FIXATION DES PANNEAUX DU HAUT ET DU BAS SUR
LES ANGLES ET LE PANNEAU AVANT.
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INSPECTION FINALE
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Il faut vérifier que toute la quincaillerie a été mise en place adéquatement.
Il faut ajuster les arrêts de porte.
Si un meuble au sol n’a pas été nivelé correctement, il est possible que des torsions soient
apparentes, ce qui va causer un mauvais enlignement des tiroirs et des portes. Il faut
s’assurer que les quatre pieds d’ajustement sur les meubles au sol soient ajustés
adéquatement.
Une graisse lubrifiante doit être apposée sur les roulements à billes des tiroirs pour une
utilisation silencieuse et conforme.
Il arrive parfois que des dessus de comptoir en acier inoxydable vont s’assoir trop bas sur
les meubles ce qui va causer une interférence avec l’ouverture des portes et tiroirs. Il suffit
d’ajouter des cales entre les meubles et le dessus de comptoir.
Les meubles qui ont été légèrement égratignés durant le transport ou l’installation peuvent
être aisément retouchés. Bedcolab fourni de petites quantités de peinture de couleur
assortie pour réparer ces imperfections.

www.bedcolab.com

00000228

MANUEL D’INSTALLATION
Mobilier Forte Inset et Accessoires

SERVICES TECHNIQUES
Si des renseignements additionnels sont requis, vous pouvez entrer en contact avec les points de
service listés ci-dessous :

Distributeur :
Bedcolab Ltée
2305 avenue Francis-Hughes
Laval, Québec, Canada
H7S 1N5
Téléphone : 514-384-2820 or 1-800-461-6414
Télécopieur : 514-384-9292
Site web : www.bedcolab.com
Adresse courriel : information@bedcolab.com

Manufacturier :
Bedco div. de Gérodon Inc.
2305 avenue Francis Hughes
Laval, Québec, Canada
H7S 1N5
Téléphone : 514-384-2820 or 1-800-461-6414
Télécopieur : 514-384-9292
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