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mesures de précaution

•	 Manipuler Klimbo-Step avec soin pour ne pas endommager le revêtement de finition.

•	 Klimbo-Step ne peut être installé que sur une surface constituée d’une chappe de  
béton de 4" minimum. Toute installation sur un autre substrat doit être approuvée par 
le client, le propriétaire ou son représentant compétent et dégage le fabricant de 
toute responsabilité.

•	 Klimbo ne doit pas être installé sous un lavabo à accès universel si ce dernier est exigé.

•	 La garantie du fabriquant ne couvre pas les dommages résultant d’une mauvaise instal-
lation ou manipulation.

vous aurez besoin de

•	Marqueur	non	permanent

•	Niveau	de	bonne	qualité

•	Perceuse	à	percussion

•	Forets	à	béton	de	3/8"

•	Poire	à	air	ou	citerne	d’air	comprimé

•	Ruban	à	mesurer

•	Clef	à	molette	ou	à	rochet	9/16

•	Marteau

items inclus

•	Gabarit	de	perçage

•		Cales	métalliques	pour	niveler	la	plaque	
d’ancrage

•		4	ancrages	a	béton	de	type	«	parawedge	»	 
3/8" x 3 3/4"

•		Autocollants	signalétiques	pour	le	 
mirroir
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positionnement et ancrage

avertissement

Klimbo-Step ne doit pas dépasser l’avancée horizontale du comptoir de lavabo.

Voir gabarit
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Marquez la position des 4 ancrages puis 
retirez le gabarit.

Projetez le nez du comptoir au sol.1 Tracez sur le sol une ligne correspondante 
à la projection du comptoir.

Marquez le centre du lavabo et alignez 
le devant du gabarit fourni avec la ligne  
projetée au sol (2) puis centrez le gabarit 
latéralement sur le lavabo.
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vue en élévation
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2 4
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mur ou miroir

vue en plan

lavabo

installation
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Utilisez un foret à béton 3/8" pour percer 
les 4 trous sur une profondeur de 4".

Si nécessaire, utilisez un foret à céra mi que 
ou un clou pour casser l’émail de la céra-
mique afin d’assurer un position ne ment 
parfait des vis.

Assurez-vous d’avoir enfoncé au moins  
1 3/4" de l’ancrage dans la chappe de 
béton. Soufflez la poussière de béton.

5

si klimbo-step est mal nivelé, la marche 
pourrait ne pas être de niveau et le 

mécanisme de rétractation pourrait être 
affecté. testez klimbo-step en l’installant 

provisoirement.

si vous n’êtes pas familier avec l’installation 
d’ancrage expansif pour béton, assurez 
vous de vous renseigner sur ce type de 

quincaillerie.

Enfoncez les ancrages à béton 3 3/4" 
à l’aide d’un marteau, en prenant soin 
de ne pas endommager les filets et en 
s’assurant qu’ils ressortent suffisamment 
du plancher pour permettre d’ancrer 
Klimbo-Step.
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Enfilez Klimbo-Step sur les ancrages, 
insérez les rondelles puis les écrous et 
serrez à fond pour engager l’ancrage 
expansif.
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Utilisez Klimbo-Step quelques fois afin de 
tester la stabilité de l’installation.

Choisissez l’autocollant qui vous semble le 
plus approprié et collez-le sur le mirroir le 
plus près de Klimbo-Step.
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installation - suite


