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Votre type de mur ne figure pas ici? Vous avez des questions? 
Consultez un commerçant spécialisé.

GUIDE DE FIXATION MURALE

MATÉRIAU DU MUR
Cloison sèche ou placoplâtre avec montants en bois
 
TYPE DE FIXATION
Visser directement dans le montant. Par exemple, 
une vis à bois de 5 mm fournie dans le set de vis 
FIXA de IKEA. 
(Figure 1)
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MATÉRIAU DU MUR
Cloison sèche sans montant en bois

TYPE DE FIXATION
Vis et cheville. Par exemple, une cheville de 8 mm 
fournie dans le set de vis et chevilles FIXA de IKEA 
(Figure 2)
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MATÉRIAU DU MUR
Maçonnerie 

TYPE DE FIXATION
Mur plein: Vis et cheville.  
Par exemple, une cheville de 8 mm fournie  
dans le set de vis et chevilles FIXA de IKEA
(Figure 3A)

Mur creux: Cheville parapluie 
(Figure 3B)
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Fixez-le!
Prévenir les accidents 
liés au basculement 
des meubles

Créer une maison plus sûre,  
ensemble.



Pour plus d’info ou pour voir  
une vidéo sur le sujet,  

rendez-vous sur IKEA.be/fixezle

CRÉER

une maison plus sûre ensemble
Nous souhaitons tous que la maison 
soit un endroit sûr. Malheureusement, 
nos enfants ne sont pas à l’abri 
d’accidents domestiques. 

En travaillant ensemble, nous pouvons 
contribuer à prévenir ces accidents et 
améliorer la sécurité à la maison. 

• Fixez-le! Utilisez le dispositif anti-basculement 
fourni avec le meuble et des fixations adaptées 
au type de mur. Consultez le guide ci-après pour 
savoir quelles vis et chevilles utiliser.

• Ne posez jamais une TV ou autre objet lourd sur 
une commode ou un meuble non conçu pour cet 
usage.

• Rangez les objets lourds dans les tiroirs du bas. 

• Ne laissez pas les enfants grimper ou se 
suspendre aux portes, tiroirs ou étagères.


