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Guide étape par étape pour
installer votre nouvelle salle de bains
La présente brochure est votre guide pour préparer
et installer vous-même les meubles ou armoires
de votre nouvelle salle de bains. Vous trouverez
à l’intérieur des conseils et des idées, des étapes claires
à suivre ainsi que les outils dont vous aurez besoin.
Utilisez le présent guide ainsi que vos instructions
d’assemblage pour vous assurer d’installer correctement
votre salle de bains.
Nous sommes disponibles si vous avez besoin d’aide
Nos salles de bains ont été conçues avec une grande
simplicité pour vous permettre de les assembler
et de les installer vous-même, mais certaines étapes
peuvent être un peu plus complexes et nécessiter
des compétences spéciales. C’est pourquoi
nous vous offrons une vaste gamme de services
pour vous aider durant votre projet. Peut-être n’avezvous besoin que d’un peu d’aide. Ou à l’inverse, vous avez
besoin d’une personne qui s’occupera entièrement
du projet. Nous serons ravis de vous proposer
un ensemble de services adaptés à vos besoins.
Pour de plus amples renseignements sur nos
services, visitez notre site Web à l’adresse fr.IKEA.ca
ou communiquez avec votre magasin IKEA le plus proche.
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Avant de commencer
Avant de commencer votre projet, jetez un coup d’œil
à la présente brochure pour connaître les différentes
étapes d’installation de votre nouvelle salle de bains
et pour préparer les outils dont vous aurez besoin.
Lorsque vous aurez reçu votre nouvelle salle de bains,
assurez-vous qu’elle contient toutes les pièces. Pour
ce faire, une bonne méthode consiste à comparer
les paquets que vous avez reçus à la maison à ceux
de la liste de commande. Vous ne devriez commencer
à défaire votre ancienne salle de bains que lorsque
vous êtes sûr d’avoir toutes les nouvelles pièces
d’ameublement. Assurez-vous que l’alimentation
en électricité et l’alimentation en eau sont fermées avant
de commencer à défaire votre ancienne salle de bains
et à installer la nouvelle.
Engagez des professionnels
C’est une bonne idée de communiquer très tôt avec
des spécialistes qualifiés pour discuter avec eux
de l’aide dont vous aurez besoin pour les travaux
de plomberie, de carrelage et d’électricité. Si vous devez
modifier l’emplacement de l’alimentation en eau
ou de l’alimentation en électricité pour l’adapter
à votre nouvelle salle de bains, engagez des spécialistes
qualifiés pour faire un travail sûr et professionnel.
Vous serez sûr ainsi d’être protégé par votre assurance
habitation au cas où quelque chose tournerait mal
maintenant ou dans le futur.

Outils et matériaux
Voici une liste sommaire des outils de base dont vous
aurez besoin. Vous trouverez également les outils
nécessaires pour installer chaque article dans
les instructions d’assemblage de l’article.

Outils

Ruban à mesurer

Niveau laser en croix

Équerre de menuisier

Niveau à bulle

Pistolet à calfeutrer

Escabeau

Détecteur de montant

Crayon

Tournevis cruciforme

Poinçon

Marteau

Clé à molette

Gants et lunettes de protection

Scellant au silicone

Ruban-cache (utilisé pour poser
le scellant au silicone)

Tournevis électrique

Perceuse électrique

Scie sauteuse

Matériaux

Types de vis et d’ancrages
adaptés aux murs
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Une bonne préparation
est la clé du succès
Retrait de votre ancienne salle de bains
Fermez l’alimentation en électricité et l’alimentation en
eau avant de commencer. Déconnectez ensuite toutes
les conduites du lavabo et débranchez les appareils
électriques. Soyez prudent lorsque vous travaillez avec
l’électricité. En cas de doute, faites appel à un électricien
qualifié.
Retrait des anciens meubles
Portez des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous
retirez les anciens meubles de salle de bains. Commencez
par retirer les armoires inférieures, puis retirez
les armoires murales. Si l’armoire inférieure supporte
un lavabo, vous devrez commencer par celle-ci.
Si le lavabo a été collé en place, vous aurez
peut-être besoin d’une pince-monseigneur pour l’enlever.
Vous pourrez ensuite enlever les tiroirs, les portes et
finalement l’armoire elle-même. Une fois ces armoires
retirées, il sera plus facile d’enlever les armoires murales.
Élimination responsable des rebuts
Communiquez avec les autorités locales pour savoir
comment éliminer les rebuts de votre ancienne salle
de bains de façon écologique.
Préparation de la pièce
Maintenant que la pièce est vide, c’est le temps d’apprêter
les murs, de les peindre, de changer le carrelage ou
d’installer un nouveau revêtement de plancher. Sachez
qu’il est plus facile d’installer un nouveau revêtement
de plancher à cette étape, mais n’oubliez pas de protéger
le nouveau revêtement durant toute la durée
de vos rénovations.
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Revérifiez que vos éléments de plomberie
sont bien à l’endroit où vous les voulez
et à l’emplacement prévu dans votre plan.

Avant d’installer votre nouvelle salle de bains, assurezvous que la pièce est entièrement prête pour l’installation,
c’est-à-dire que les carreaux de céramique, les tuyaux
et les prises électriques sont aux endroits prévus dans
votre plan. Il se pourrait que vous ayez besoin de l’aide
d’un professionnel pour être sûr que votre pièce respecte
les réglementations locales en matière de plomberie
et d’électricité.

Évaluation des murs
Comme ce sont vos murs qui supporteront
le poids de vos armoires de salle de bains,
commencez par évaluer la qualité
et la structure de vos murs.
Cloison sèche ou plâtre avec
montant en bois accessible

Cloison sèche sans montant
en bois accessible

Maçonnerie

Vos murs supporteront le poids de vos armoires et structures de salle de bains et il est donc important
de vérifier s’ils sont capables de supporter les différents meubles de salle de bains. Les fixations murales
ne sont pas incluses avec les articles, car elles peuvent varier en fonction du matériau avec lequel le mur a été
construit. Utilisez les fixations qui conviennent aux murs de votre maison. Pour des conseils sur les fixations
qui conviennent aux murs de votre maison, communiquez avec une quincaillerie de votre région.

Vous devrez trouver le point le plus haut du plancher
et marquer celui-ci sur le mur. Ce sera le point qui
vous servira à mesurer la bonne hauteur de travail
pour installer les meubles de salle de bains de niveau.
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2032 mm
(80 po)

3
1270 mm
(50 po)

2
813 mm
32 po

1

203 mm
8 po

Marquage des principales mesures

Vous devrez tenir compte de certaines mesures importantes et les marquer
sur vos murs pour assurer le positionnement et l’alignement corrects
des meubles de votre nouvelle salle de bains. N’oubliez pas de tenir compte
de l’espace requis pour permettre aux portes et aux tiroirs de s’ouvrir
correctement, en s’assurant qu’ils n’entrent pas en collision avec, par exemple,
des radiateurs ou des rebords de fenêtre, lorsqu’ils sont ouverts. Si vous
n’êtes pas sûr que le mur est suffisamment solide pour supporter de lourdes
charges, nous vous recommandons de fixer des pieds à vos meubles.

1. Ligne inférieure du meuble pour lavabo/pied : 203 mm (8 po).
2. Ligne supérieure du meuble pour lavabo : 813 mm (32 po).
3. Ligne inférieure l’armoire murale : 1270 mm (50 po).
4. Ligne supérieure l’armoire murale : 2032 mm (80 po).
5. N’oubliez pas de mesurer à partir du point le plus haut
du plancher (voir l’étape précédente).

REMARQUE : Ces mesures sont adaptées aux dimensions de la salle
de bains ENHET. Vous pouvez les modifier en fonction de vos préférences
personnelles.
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Vérification et début
de l’assemblage
Aire de travail et procédure
Vous êtes maintenant prêt à commencer l’assemblage
de vos armoires. Mais au lieu de vous précipiter,
préparez plutôt la surface sur laquelle vous allez
assembler les armoires et assurez-vous d’avoir une aire
de travail suffisamment spacieuse et sécuritaire.
Choisissez une surface plane où vous pourrez déposer
les pièces des armoires. Veillez également à protéger
les planchers.
Vérification de toutes les pièces
Revérifiez pour vous assurer que vous avez toutes
les pièces pour votre nouvelle salle de bains. Triez
les emballages en les regroupant pour distinguer,
par exemple, les pièces qui servent à l’assemblage
d’une armoire et celles qui servent à l’assemblage
du meuble pour lavabo. Vérifiez à nouveau que vous
avez tous les outils nécessaires ainsi que le scellant
au silicone.
Utilisation des bonnes fixations
En plâtre, en bois ou en béton ? Comme il existe
différents types de murs, les fixations ne sont
pas fournies avec vos meubles. La plupart
des quincailleries offrent des fixations adaptées
à chaque type de mur et vous pourrez y trouver
de l’aide pour choisir le bon type de fixations
pour vos murs.
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Assemblage des armoires
Pour que votre projet se déroule bien, nous vous
recommandons d’assembler tous les caissons
et structures et de les mettre de côté jusqu’à ce qu’il
soit temps de les installer. Suivez les instructions
d’assemblage qui accompagnent chaque module
et assemblez tous les caissons d’armoires. Attendez
avant d’installer les tiroirs, les tablettes et les façades.
Il est important de vous assurer que vos murs de salle
de bains peuvent supporter le poids du meuble
pour lavabo. Si vous n’êtes pas sûr que le mur est
suffisamment solide pour supporter de lourdes
charges, nous vous recommandons de fixer des pieds
à vos meubles ENHET.
Suivez les instructions d’assemblage de votre armoire
ou de votre structure pour être sûr d’utiliser les bons
pieds.
Sachez que le système ENHET utilise différents types
d’éléments, d’armoires fermées et de structures
ouvertes qui ont différentes méthodes d’installation.

Installation du meuble pour lavabo
Sachez que le système ENHET utilise différents types
d’éléments, d’armoires fermées et de structures
ouvertes qui ont différentes méthodes d’installation.

Armoire fermée

Structure ouverte

Prenez votre temps et assurez-vous de pouvoir compter
sur de l’aide durant cette étape du projet. Assurez-vous
également d’avoir à portée de main tous les outils
nécessaires, le scellant au silicone et les fixations.
IMPORTANT
Les fixations murales (c.-à-d. les vis et les ancrages)
ne sont pas incluses avec les armoires
et les structures, car chaque type de mur nécessite
un type de fixation particulier. Utilisez les fixations
qui conviennent aux murs de votre maison. Pour
des conseils sur les fixations qui conviennent
aux murs de votre maison, communiquez avec
une quincaillerie de votre région.

Localisez les points où vous devez percer. Alignez
le bas de l’armoire ou du caisson avec la ligne
inférieure située à 203 mm (8 po) du plancher
et retenez l’élément contre le mur pendant que vous
marquez l’emplacement des trous qui serviront
à fixer l’élément au mur. Éloignez ensuite l’armoire
ou la structure du mur et percez des trous
aux emplacements marqués.

REMARQUE : Pour l’installation des structures
ouvertes, vous devrez d’abord installer le rail
de suspension. Alignez le rail de suspension avec
la ligne supérieure du meuble pour lavabo à 813 mm
(32 po) et maintenez-le contre le mur pendant que
vous marquez les trous de fixation au mur. Retirez
ensuite le rail de suspension et percez les trous
aux endroits marqués.

Percez les trous et remplissez-les de silicone. Percez
les trous et insérez les vis de fixation aux endroits
marqués. Ne vissez pas complètement les vis
à cette étape. L’utilisation d’un foret à diamant peut
éviter d’endommager les carreaux du mur. Si vous
n’avez pas de foret à diamant, une autre solution
consiste à poser du ruban-cache sur le carreau pour
empêcher le foret de glisser.

Avant de visser les vis, n’oubliez pas de remplir
les trous avec du silicone. Ne vissez pas les vis
complètement à cette étape.

Assurez-vous d’avoir fixé les supports à l’arrière
du meuble pour lavabo conformément
aux instructions d’assemblage. Soulevez
ensuite délicatement l’armoire pour la déposer
sur les vis de fixation.

Utilisez à nouveau le niveau à bulle pour vous
assurer que l’armoire pour lavabo est bien de niveau.
Si l’armoire n’est pas parfaitement de niveau,
les supports permettent certains réglages. Lorsque
l’armoire est bien de niveau, serrez les vis.

Si votre rangement comporte des structures
placées les unes contre les autres, assurez-vous
de les raccorder en utilisant les pinces
qui accompagnent les structures.
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Installation des armoires
et structures murales et hautes
Prenez votre temps et assurez-vous de pouvoir
compter sur de l’aide durant cette étape du projet.
Assurez-vous également d’avoir à portée de main
tous les outils nécessaires, le scellant au silicone
et les fixations.
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Il est important que vous vous assuriez que les murs
de votre salle de bains peuvent supporter le poids
des armoires/structures. Si vos murs ne peuvent
supporter le poids d’une armoire ou d’une structure
haute, vous pouvez utiliser des pieds ENHET comme
supports. Suivez les instructions d’assemblage
de votre armoire ou de votre structure pour être
sûr d’utiliser le bon type de pieds.

Après avoir installé le meuble pour lavabo, tirez
un trait vertical à partir du côté du meuble
pour lavabo.

Maintenez ensuite l’armoire murale contre le mur en
l’alignant avec la ligne supérieure de l’armoire murale
que vous avez précédemment tracée ainsi qu’avec
la ligne verticale que vous venez de tracer. Une fois
l’armoire alignée avec les deux lignes, marquez
les trous pour sa fixation au mur.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas d’un support
structurel horizontal entre les montants et que
vous n’arrivez pas à rejoindre deux montants avec
les supports métalliques, nous vous recommandons
d’utiliser le rail arrière mural qui vous permettra
de rejoindre deux montants. Veuillez suivre
les étapes des instructions d’assemblage lorsque
cette option est offerte.

Répétez ensuite le processus de perçage
et de scellage au silicone avant de visser
les vis à moitié (étape 2 de la page précédente).
Après avoir posé et aligné l’armoire avec la ligne
d’armoire murale horizontale, serrez les vis.

Si vous avez plus d’une armoire, mettez de niveau
la deuxième armoire et alignez-la avec la première.
Une fois que vous avez installé la deuxième armoire,
fixez-la à la première avec les vis fournies.

Lorsque vous installez une armoire haute, alignez-la
avec l’armoire murale adjacente ou avec la ligne
d’armoire haute précédemment tracée. Après avoir
marqué au mur les trous pour fixer l’armoire, répétez
le processus consistant à percer le mur, à sceller
le trou au silicone et à installer l’armoire ou la structure.
Assurez-vous que toutes les armoires et structures
sont bien alignées les unes avec les autres avant
de serrer les vis.

Installation du rail de suspension
pour les structures ouvertes murales
et inférieures
C’est maintenant le temps d’installer les structures
ouvertes. Pour l’installation des structures, vous
utiliserez un rail de suspension qui contribuera à fixer
solidement les structures aux murs.

IMPORTANT ! Avant d’installer des armoires/
structures murales, il est important de vérifier le type
de matériau utilisé pour bâtir le mur.

Les fixations murales (c.-à-d. les vis
et les ancrages) ne sont pas incluses avec
les armoires et les structures, car chaque type
de mur nécessite un type de fixation particulier.
Utilisez les fixations qui conviennent aux murs
de votre maison. Pour des conseils sur
les fixations qui conviennent aux murs
de votre maison, communiquez avec
une quincaillerie de votre région.

Lorsque vous avez des montants dans le mur,
il est important de les trouver avant de commencer
l’installation au mur. Vous pourrez ainsi vous
assurer que les armoires et structures murales sont
solidement fixées au mur.

Lorsque vos murs sont en béton, il est important
de connaître les fixations et outils à utiliser.
REMARQUE : Les vis fournies par IKEA ne conviennent
pas aux murs en béton. Communiquez avec
votre quincaillerie locale pour obtenir les fixations
à utiliser.
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Lorsque vous installez le rail de suspension, utilisez
la ligne supérieure des unités murales. Vous alignerez
ainsi le haut de la structure ouverte avec le haut
de l’armoire adjacente avant de fixer la structure
au mur. Marquez et mettez de niveau le rail
de suspension pour l’installer là où iront
les structures ouvertes.

REMARQUE : Veuillez vous référer aux instructions
d’assemblage fournies avec l’article. Vous y trouverez
plus d’informations sur la façon d’installer le rail
de suspension sur différents types de murs.

À cette étape, vous devriez avoir terminé l’installation
de votre agencement mural. Vérifiez que toutes
les armoiries et structures sont de niveau et assurezvous qu’elles sont correctement fixées au mur.

Si vous créez un agencement avec des structures
placées les unes contre les autres, assurez-vous
de les raccorder avec les pinces incluses avec
les structures.

Suivez ensuite les instructions d’assemblage pour
installer de façon sécuritaire la structure ouverte sur
le rail de suspension.
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Installation du lavabo,
du siphon et du robinet
Avant de commencer à installer le lavabo et le robinet,
assurez-vous que les conduites d’eau sont compatibles
(alimentation en eau avec les tuyaux du robinet).
Fermez ensuite l’entrée d’eau principale.

REMARQUE :
Si vous prévoyez installer un lavabo sans armoire
dessous, consultez cette option d’installation dans
les instructions d’assemblage du lavabo.

N’oubliez pas que l’installation doit être effectuée
en conformité avec les codes de construction
et de plomberie locaux en vigueur. En cas de doute,
communiquez avec un professionnel.

10

Placez le lavabo à l’envers et fixez-y le siphon
conformément aux instructions d’assemblage.

Suivez les instructions d’assemblage du robinet pour
l’installer sur le lavabo. Serrez légèrement les deux
écrous qui servent à fixer le robinet au lavabo
de façon à pouvoir ajuster la position du robinet
une fois que le lavabo sera installé sur le meuble.

Ajoutez du scellant au silicone sur la face supérieure
des côtés du meuble pour lavabo. Vous pouvez
utiliser du ruban pour empêcher le silicone
de déborder sur l’armoire lors de son application.

Posez ensuite le lavabo sur le meuble, retirez
le ruban et laissez sécher au moins trois heures.
Vous pouvez ajouter ensuite un joint de silicone
entre le lavabo et le mur.

Une fois que le silicone aura séché, terminez
l’installation du siphon et raccordez tous les tuyaux
du robinet conformément aux instructions
d’assemblage.

Vous pouvez alors ouvrir votre entrée d’eau
principale. Retirez le filtre du robinet et laissez l’eau
couler durant cinq minutes. Vérifiez qu’il n’y a aucune
fuite au niveau des raccords de tuyaux et du siphon.
Remettez ensuite le filtre en place dans le robinet
en le vissant.

Installation de l’éclairage, des tiroirs,
des portes, des tables, des boutons
et des poignées
Une fois vos armoires, vos comptoirs
et vos électroménagers en place, c’est le temps
d’installer votre éclairage ainsi que les accessoires
pour l’intérieur de vos armoires.

REMARQUE : Recourez toujours à vos instructions
d’assemblage lorsque vous avez besoin d’aide.

Prenez le temps d’assembler les portes, façades,
boutons et poignées pour vous assurer que tout
est à votre goût.

Lorsque vous installez vos accessoires d’éclairage,
n’oubliez pas que toutes les connexions électriques
doivent être effectuées par une personne qualifiée.

Si vous percez des trous, utilisez un morceau de bois
pour y appuyer la perceuse lorsqu’elle pénètre
la surface afin de prévenir l’éclatement des bordures.

C’est maintenant le temps d’installer vos tablettes
à l’intérieur des armoires en utilisant les supports
de tablettes prévus à cet effet.

Une fois que vous aurez choisi l’emplacement
de vos boutons et poignées, nous vous recommandons
d’utiliser le modèle de perçage FIXA pour assembler
les boutons et poignées, pour un processus plus facile
et de meilleurs résultats.

Suivez ensuite les instructions d’assemblage pour
installer les portes et les tiroirs. Une fois les portes
et les tiroirs en place, vous pouvez corriger
les éventuels désalignements en ajustant
les charnières et les tiroirs.
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Des touches de finition
pour un style unique
La création de votre salle de bains de rêve commence
par une planification minutieuse. Vous devrez
notamment évaluer les activités et besoins de votre
famille et planifier la préparation de la pièce et
l’installation de vos meubles de salle de bains.
Mais pour peaufiner votre agencement, vous pouvez
le personnaliser en le rendant encore plus fonctionnel
et agencé. Vous pouvez lui ajouter des accessoires, par
exemple une tablette pivotante ENHET ou des crochets
ENHET avec un contenant SKATTÅN, qui peuvent
facilement s’agencer avec vos structures
ouvertes ENHET.
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IKEA vous offre aussi une vaste gamme de textiles et
accessoires pour la salle de bains ainsi que des articles
d’éclairage pour tous les goûts et tous les styles.
Les textiles peuvent vous aider à créer votre salle
de bains de rêve en y ajoutant de la douceur
et de la beauté qui sauront plaire à tous les membres
de votre famille.

Services
Notre large éventail de services vous donne toute latitude pour décider
des tâches que vous souhaitez faire vous-même et des tâches que vous
souhaitez nous confier.
Vous trouverez ci-dessous tous les services que nous vous offrons.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter fr.IKEA.ca ou
communiquez avec le magasin IKEA le plus près de chez vous.

Prise de mesures

Planification

Livraison

Si vous voulez être sûr que le plan
de votre pièce est le plus exact possible,
nous prenons les mesures de votre
pièce et nous vérifions chaque élément,
de l’emplacement des fenêtres, des
portes et des prises électriques jusqu’aux
matériaux utilisés pour la construction
des murs et l’état des murs.

Profitez de notre aide pour planifier
votre nouvelle salle de bains en prenant
rendez-vous avec l’un de nos experts chez
IKEA. Vous n’avez qu’à apporter les mesures
ainsi qu’un plan ou une photo de la pièce.
Nous vous aiderons avec des idées pour
vous inspirer et des solutions fonctionnelles
pour votre projet, de l’emplacement
des armoires, des électroménagers
et des bureaux jusqu’aux rangements,
à l’éclairage et aux lavabos.

Que vous magasiniez en magasin ou en ligne
et quelle que soit l’ampleur de vos achats, nous
nous occuperons de la manutention et du
transport de vos articles et nous vous
les livrerons à la maison ou à votre entreprise.
Nous offrons plusieurs options de livraison pour
répondre à vos besoins.

Installation de salle de bains
Si vous souhaitez vous faciliter
les choses, nos partenaires professionnels
et indépendants de services peuvent
assembler et installer pour vous
votre nouvelle salle de bains.
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