
Fixez-le !
Prévenir les accidents 
causés par le basculement 
des meubles

Ensemble, créons une maison plus sûre.
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Si le matériau de votre cloison n'est pas répertorié ou si vous avez
des questions, renseignez-vous auprès d’un magasin de bricolage.

GUIDE DE FIXATION MURALE

MATÉRIAU DE LA CLOISON
Cloison en plâtre avec ossature bois accessible
 
DISPOSITIF DE FIXATION
Vis insérée directement dans l'ossature. Par exemple, 
une vis à bois de 5 mm de notre set de chevilles et vis 
FIXA. 
(Figure 1)
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MATÉRIAU DE LA CLOISON
Cloison en plâtre sans ossature bois accessible

DISPOSITIF DE FIXATION
Vis avec cheville. Par exemple, une cheville de 8 mm 
de notre set de vis et chevilles FIXA. 
(Figure 2)
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MATÉRIAU DE LA CLOISON
Maçonnerie 

DISPOSITIF DE FIXATION
Mur plein : vis avec cheville. Par exemple,  
une cheville de 8 mm de notre set de vis et  
chevilles FIXA. 
(Figure 3A)

Mur creux : cheville à expansion
(Figure 3B)
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Pour obtenir plus d'informations ou pour regarder 
une vidéo sur la prévention des basculements, 
rendez-vous sur IKEA.fr/maison_plus_sure

ENSEMBLE,

créons une maison plus sûre
Nous souhaitons tous faire de notre 
maison un lieu sûr. C'est paradoxalement 
là que les enfants sont le plus exposés 
aux accidents. 

En unissant nos forces, nous pouvons 
réduire les risques d'accidents 
domestiques et faire de la maison un 
lieu plus sûr pour tous.

• Fixez-le ! Utilisez le système anti-basculement 
fourni avec le produit et la fixation adaptée 
à votre type de mur/cloison. Reportez-vous 
au guide ci-joint pour vous aider à choisir la 
fixation.

• Ne posez jamais un téléviseur ou un objet lourd 
sur une commode ou sur tout autre meuble 
qu'un meuble TV.

• Placez les objets lourds dans les tiroirs du bas. 

• Ne laissez jamais un enfant grimper sur un 
meuble ou se suspendre à un tiroir, une porte 
ou une étagère.


