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RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION D’UN ENSEMBLE FIMET MODELE F1 CEILING 
 

1 PIECES INCLUSES A LA LIVRAISON: 
 Plaque 300 X 300  
 Plaque de fixation 200 X 200 
 Boite de finition plate & vis de blocage 
 4 X vis d’installation Wümax 10 X 100 
 4 X vis 10 X 75 
 8 X ecrou M10 et 4 X M10 ecrou nyloc 
 8 X rondelles M10 
 8 X vis de vérouillage M8x8 et 4 vis de blocage M8x12 
 Colonne, bras de moniteur et d’instruments, unit 

2 INSTALLATION 
- Percer  les points de fixation (10mmx100mm)  
- Fixer la plaque supérieure au plafond avec les vis d’installation Wumax 

(ou autres fixations adaptées au type de plafond) 
- FIMET recommande 8 fixation (minimum admissible 4) 
- Installer les vis de la plaque de fixation réglable (figure 3) et mettre à niveau la plaque de fixation. 
- Insérer la colonne dans le tube de blocage, et verrouiller avec les vis de blocage. 
- Insérer la boite de finition plate, et la verrouiller avec les vis de blocage. (figure 5) 

 
Figure 1, Position des 8 points d’ancrage plafond. 

 

 
Figure 2, Installation des vis systéme Wumax. (seulement en bêton plein) 

 



 
 
 

 

 

 

Tige filetée 10 X 75 Ecrou nyloc M10 Plaque de fixation Tube Vis de blocage Ecrou M10 Rondelle M10 

Figure 3, Installation de la plaque réglable  Figure 4, installation de la colonne 
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Figure 5, installer la finition et les bras. 
 

3 NOTE 
 

Plafond F1 est prévu pour être fixé au plafond en béton uniquement. 
Utilisez uniquement des boulons, vis et écrous inclus dans la livraison pour être sûr de la sécurité de 
l'installation. 
Fimet Oy ne prend aucune responsabilité de la sécurité de l'installation, si ces instructions ne sont 
pas suivies. 
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